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 Composition du conseil d’administration : 
 Kathy Gerber, Nicole Michaud, Raimi Osseni, Ken 

Stephenson, Julie Witmer, Jane Whynot, Celine
Pinsent, Doaa Saddek, Wayne Macdonald, 
Natalie Ward

 Membres d’office :
 Serge Abbe (étudiant), Chris Boughton (SCT)

 Quatre postes à pourvoir cette année
 Prise de fonction en juin

Contexte



 Période d’activité visée 
 D’avril 2017 à mai 2018

 Augmentation de l’effectif
 2015 : 409
 2016 : 350
 2017 : 358
 2018 : 410

Contexte



 Réseautage
 Organiser le Rendez-vous annuel de perfectionnement 

(1 journée)
 Organiser 3 déjeuners-causeries

 En collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, PPX 
et l’École nationale d’administration publique

 Offrir une activité de réseautage du temps des Fêtes
 Perfectionnement professionnel

 Offrir 2 sessions de la Série sur les compétences essentielles 
 Webinaire de Michael Quinn Patton, associé au Rendez-vous
 Renouveler le registre des prestataires de services de PP à la 

Section

Priorités pour 2017-2018



 Prise en charge du Congrès national 2020
 Signature du contrat avec un centre de 

congrès
 Formation du comité organisateur local
 Benoît Gauthier sera l’un des coprésidents
 Il nous faudra beaucoup de bénévoles...

Congrès national 2020



 L’évaluation fondée sur des principes (3 volets)
 158 participants 

 2017 : 140  /   2016 : 108   /  2015 : 115

 75 % sont des fonctionnaires fédéraux
 36 % avaient moins de 4 ans d’expérience en évaluation
 48 % participaient pour la première fois au Rendez-vous
 83 % ont trouvé le Rendez-vous utile et profitable
 84 % ont trouvé les occasions de réseautage satisfaisantes
 La conférence principale était pertinente (91 %) et intéressante (97 %)
 Réduction des frais d’inscription ($400  $250)
 Augmentation du nombre de commanditaires

Réalisations : réseautage

Rendez-vous annuel de perfectionnement



Date Sujet Auditoire

Octobre 2017 La Politique sur les résultats, un an après 
(Tolga Yalkin, Yves Gingras et David Kurfurst)

55 (est)

Décembre 2017 Le transfert des connaissances (Sarah Viehbeck, 
Kelly Skinner, Steve Montague, Marla Steinberg) 
en collaboration avec PPX

65 (est)

Mai 2018 La Politique sur les résultats – qu’est-ce que cela
a signifié pour l’évaluation? 
(Chris Boughton, Kathy Gerber)

50 (est.)

Juin 2018 Séance en français prévue, à l’intention
des évaluateurs en début de carrière
(en collaboration avec l’ENAP)

40 (est.)

Réalisations : réseautage 

Déjeuners-causeries



 Deux sessions de la Série sur les compétences 
essentielles :
 Octobre 2017 : 20 participants
 Mai 2018 : 20 participants
 La demande de séances en personne demeure élevée 

(listes d’attente)
 Webinaire L’évaluation fondée sur des principes

 Février 2018 : 20 participants
 Renouvellement du registre des fournisseurs de 

perfectionnement professionnel

Réalisations : 
perfectionnement professionnel



 Le prix Karl Boudreault est décerné par la SCÉ-SCN à 
des personnes ayant contribué de façon significative 
au domaine de l’évaluation. 
 Récipiendaire 2018 : Simon Roy
 Récipiendaire 2017 : Isabelle Bourgeois
 Récipiendaire 2016 : Jennifer Birch-Jones

Prix Karl Boudreault



 Merci à tous ceux et celles qui font du bénévolat, soit 
régulièrement, au sein des comités de la Section, soit 
épisodiquement, ainsi qu’aux artisans du grand 
succès du Rendez-vous. Nous ne pourrions pas y 
arriver sans vous!

Merci à tous nos bénévoles!



 Élections à 4 postes au conseil d’administration de la 
SCÉ-SCN ce printemps.
 L’appel de candidatures s’est clos le 13 mai
 Au besoin, vote électronique en juin – EXERCEZ VOTRE 

DROIT DE VOTE!

 Des questions? Des commentaires? Des suggestions? 
 On peut aussi écrire à 

nccsecretariat@evaluationcanada.ca

Et maintenant?
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 Que soit accepté le rapport d’activités de la Section 
pour 2017-2018.

Motion


