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THE FUTURE OF RDC IS BRIGHT:
RDC BOARD OF DIRECTORS APPOINTS CATHERINE WIECKOWSKA
AS PRESIDENT-ELECT

FOR IMMEDIATE RELEASE - Burlington, Ontario, November 8th, 2021 – At the Annual Members Meeting on June 2nd,
2021, RDC Immediate Past Chair, Ms. Anna Derkach was pleased to announce that the Responsible Distribution
Canada (RDC) Board of Directors had appointed Ms. Catherine Wieckowska as President-elect. Ms. Wieckowska will
assume role as President on January 1st, 2022, following the retirement of her predecessor, Ms. Cathy Campbell.
In her new capacity, Ms. Wieckowska will resume her steadfast leadership role, while overseeing the strategic vision
of RDC. Catherine will work more closely with the Board of Directors and will provide guidance to the RDC team to
ensure initiatives involving Responsible Distribution®, advocacy, education and membership are prioritized. Ms.
Wieckowska has been with the association for over 15 years and has been the driving force behind RDC’s
communications and marketing strategy, committee and volunteer management, office operations and event
organization.
With new beginnings, come hard good-byes. Ms. Campbell’s announcement to retire follows after 25 years of
dedicated service to the association. Cathy’s tenacious spirit and relentless drive has ensured the success of RDC for
many years. The Board of Directors, and those within the association, would like to thank Cathy for her 25+ years of
commitment to the industry. In a recent statement about passing the torch on to Catherine Wieckowska, Cathy
Campbell stated “the future is in good hands for what needs to be done moving forward. Catherine is the best
possible choice to carry the torch into the future.”
The future is bright at RDC. Anna Derkach, Immediate Past Chair shared the Board’s sentiment about the succession
plan. Ms. Derkach said “The Board is extremely grateful to Cathy. Her ability to unite us all has been a super-power
for RDC. We look forward to watching Catherine continue the work that was started, while taking us on a new
journey to ensure the sustainability of the association”.
Frank Dempsey, the current Chair of RDC also expressed his full support for this change. “Cathy can be proud of her
remarkable accomplishments as President of RDC; and I wish her all the best as she enters the next chapter of her life.
The selection of Catherine as our new President is excellent news. I am very impressed by Catherine’s solid leadership
capabilities; and I look forward to assisting her in this new role.”
With Ms. Campbell’s retirement expected at the end of 2021, there is ample time for transition between the two
leaders. The hope is to recognize Ms. Campbell at the 2022 Annual General Meeting in Victoria, BC.

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE - Burlington, Ontario, le 8 novembre 2021 Lors de l’assemblée annuelle des
membres du 2 juin 2021, la présidente sortante de DRC, Mme Anna Derkach, a eu le plaisir d’annoncer que le conseil
d’administration de Distribution Responsable Canada (DRC) avait nommé Mme Catherine Wieckowska au poste de
présidente élue. Mme Wieckowska assumera cette position à partir du 1er janvier 2022, à la suite du départ à la
retraite de sa prédécesseure, Mme Cathy Campbell.
Dans ses nouvelles fonctions, Mme Wieckowska reprendra son rôle de leader indéfectible, tout en supervisant la
vision stratégique de DRC. Catherine travaillera étroitement avec le conseil d’administration et fournira des conseils à
l’équipe de DRC afin de s’assurer que les initiatives concernant la Distribution Responsible MD, la représentation,
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l’éducation et les membres soient prioritaires. Mme Wieckowska travaille pour l’association depuis plus de quinze ans
et a été la force motrice de la stratégie de communication et de marketing, de la gestion des comités et des bénévoles,
des opérations du bureau et de l’organisation d’événements.
Avec les nouveaux commencements viennent les adieux difficiles. L’annonce de la retraite de Mme Campbell arrive
après vingt-cinq ans de services dévoués à l’association. L’esprit tenace et l’acharnement de Cathy ont assuré le
succès de DRC pendant de nombreuses années. Le conseil d’administration et les membres de l’association tiennent à
remercier Cathy pour ses années d’engagement dans l’industrie. Dans une récente déclaration sur le transfert de
responsabilités à Catherine Wieckowska, Cathy Campbell a affirmé que : « l’avenir est entre de bonnes mains pour ce
qui devra être fait dans le futur. Catherine est le meilleur choix possible pour porter le flambeau ».
L’avenir est radieux à DRC. Anna Derkach, présidente sortante, a partagé les sentiments du conseil au sujet du plan de
succession. Mme Derkach a déclaré : « Le conseil est extrêmement reconnaissant envers Cathy. Sa capacité à tous
nous unir a été un super pouvoir pour de DRC. Nous nous réjouissons de voir Catherine poursuivre le travail
commencé, tout en nous emmenant sur un nouveau chemin pour assurer la pérennité de l’association. »
Frank Dempsey, l’actuel président de DRC a également exprimé son soutien total à ce changement. « Cathy peut être
fière de ses remarquables réalisations en tant que présidente de DRC et je lui souhaite le meilleur alors qu’elle
entame le prochain chapitre de sa vie. Le choix de Catherine comme nouvelle présidente est une excellente nouvelle.
Je suis très impressionné par les solides capacités de leadership de Catherine et j’ai hâte de l’appuyer dans ce
nouveau rôle ».
Le départ à la retraite de Mme Campbell étant prévu pour la fin de l’année 2021, il y aura suffisamment de temps
pour assurer la transition entre les deux dirigeantes. L’objectif est de rendre hommage à Mme Campbell lors de
l’assemblée générale annuelle de 2022 à Victoria, en Colombie-Britannique.

###
About RDC
Responsible Distribution is made up of 45 member companies that operate approximately over 200 sites across Canada
employing 3,700 Canadians. RDC’s members service more than 25 market sectors including, personal care, pharmaceutical,
forestry, mining, agriculture, energy, food, automotive and more. RDC’s member companies are major importers and
suppliers of chemical and ingredient substances to Canadians sold into all market sectors. Collectively, members sell over
80,000 chemical products and services to more than 110,000 customers.
RDC member companies are chemical & ingredient distributors who are committed and adhere to the Responsible
Distribution® Code of Practice. Respecting the Code of Practice ensures the safe handling of chemicals & ingredients
throughout the supply chain.

A propos de RDC
Distribution Responsable Canada est composée de 45 sociétés-membres qui exploitent plus de 200 sites à travers le Canada
et emploient 3 700 Canadiens. Les membres de RDC desservent plus de 25 secteurs d’activités, notamment les soins
personnels, les produits pharmaceutiques, la foresterie, les mines, l’agriculture, l’énergie, l’alimentation et l’automobile. Les
entreprises membres de DRC sont d’importants importateurs et fournisseurs de substances chimiques et d’ingrédients
vendus aux Canadiens dans tous les secteurs du marché. Collectivement, les membres vendent plus de 80 000 produits et
services chimiques à plus de 110 000 clients.
Les entreprises membres de DRC sont des distributeurs de produits chimiques et d’ingrédients qui adhèrent et s’engagent à
respecter le Code de Pratique de la Distribution ResponsableMD. Le respect du code de pratique garantit la manipulation
sécuritaire des produits chimiques et des ingrédients tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
For more information, please contact: Victoria Dean – Programs Integration Coordinator
E: victoria@rdcanada.ca | W: www.rdcanada.ca

