
1 | P a g e  
É B A U C H E  –  P R O C È S - V E R B A L  A G A  D E  L A  S C É - S C N ,  1 e r  m a i  2 0 1 3  

 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE D'ÉVALUATION 
CANADIAN EVALUATION SOCIETY 
Section de la Capitale nationale 

Compte rendu de l’assemblée générale annuelle 
1er mai 2013 

 
Mess des officiers de l’ARC, 158, rue Gloucester, Ottawa (Ontario) 

 
Ouverture de la réunion - La présidente sortante, Geraldine Cooney, déclare la réunion ouverte 
à 8 h 33. Mme Cooney souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Elle rappelle que 
l’ordre du jour de la réunion, le compte rendu de l’AGA de l’année dernière ainsi que les états 
financiers du dernier exercice ont été affichés sur le site Web de la section régionale 
préalablement à la réunion, et que des exemplaires imprimés sont disponibles sur la table à 
l’avant. 
 
Adoption du compte rendu (du 23 avril 2012) : Mme Cooney demande si les membres 
souhaitent poser des questions n’ayant pas encore été soulevées au sujet du compte rendu. 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Jane Whynot et appuyée par Kathy Gerber. La 
motion est adoptée. 
 
Présentation du conseil d’administration : Mme Cooney présente les membres du conseil ainsi 
que leurs rôles respectifs. Elle profite également de l’occasion pour inviter les membres à 
participer aux élections à venir en vue de pourvoir les deux postes qui se libéreront le 
30 juin 2013. 
 
Mise à jour pour la section de la SCÉ-SCN pour 2013 : Le président de la SCÉ-SCN, Simon Roy, 
propose un bref aperçu des activités de la SCÉ-SCN en ce qui concerne les douze mois 
précédents, et donne une aperçu des activités prévues en 2013. Voici quelques-uns des volets 
présentés : 

 
DOMAINE 

D’INTERVENTION 
RÉALISATIONS PRIORITÉS 

Perfectionnement 
professionnel 

Depuis avril 2012, trois séances SCE 
ont été offertes à une soixantaine de 
participants. 
 
Dans l’ensemble, les participants ont 
accordé une cote de satisfaction 
élevée : 
• 93 % étaient généralement 

satisfaits des cours offerts. 

Durant l’année, deux cours de niveau 
intermédiaire ont été proposés : 
• mesure du rendement - taux de 

satisfaction global de 95 %; 

La formation de recherche-sondage de 
la SCÉ pour les évaluateurs aura lieu 
les 30 et 31 mai, et la période 
d’inscription est actuellement en 
cours. 
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• méthodes mixtes - taux de 
satisfaction global de 96 %. 

 
Les trois cours ont fait l’objet de 
statistiques sur le taux de satisfaction 
global. 
 
L’activité annuelle d’apprentissage a 
eu lieu en février. On y proposait un 
nouveau volet de perfectionnement 
professionnel. 

Réseautage 
 

Deux déjeuners-causerie ont été 
proposés (y compris la présente AGA), 
notamment : 
• Séance intitulée «  L’analyse de 

contribution : des fondements aux 
plus récents développements », le 
22 octobre 2012 (81 participants). 

 
Une cinquantaine de participants ont 
pris part à une séance de réseautage 
social en décembre à l’intention des 
membres de la SCÉ-SCN. 
 
Activité annuelle d’apprentissage 
organisée en février 2012 
(138 participants). Selon la majorité 
des répondants : 
• environ la moitié des participants 

disposaient de sept ans ou plus 
d’expérience; 

• l’activité d’apprentissage s’est 
révélée utile et enrichissante 
(89 %);  

• l’activité a donné lieu à des 
possibilités de réseautage (94 %); 

• la majorité des participants ont pu 
améliorer leurs connaissances en 
évaluation (83 %);  

• 61 % des répondants ont accru 
leurs compétences pratiques 
grâce à cette activité 
(comparativement à 46 % l’année 
précédente); 

• le déjeuner-causerie pour les 
nouveaux évaluateurs proposé 
cette année a fait l’objet d’un taux 

• Envisager de nouvelles formules 
pour les déjeuners-causerie. 

• Organiser avec succès une activité 
annuelle d’apprentissage. 
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M. Roy prend quelques instants pour remercier tous les bénévoles qui collaborent avec la SCÉ-
SCN, notamment :  

• les membres du comité de perfectionnement professionnel; 
• les membres du comité de planification de l’activité annuelle d’apprentissage, ainsi que 

les autres bénévoles qui ont contribué au succès de l’édition 2013 de cette activité 
d’apprentissage; 

• les membres du conseil de la SCÉ-SCN. 
 
Gunter Rochow demande quelles sont les dates du Congrès 2014 de la SCÉ, et Jane informe les 
membres que les détails concernant le site restent encore à confirmer bientôt, mais que le 
congrès aura lieu en juin.  
 
Une motion pour l’adoption du rapport du président est proposée par Heather Buchanan et 
appuyée par Benoît Gauthier. La motion est adoptée. 

de satisfaction global de 93 %. 
Communications La plupart des activités de 

communication sont désormais 
confiées à des bénévoles, notamment 
en ce qui concerne :  

• les textes; 
• le publipostage (diffusion); 
• la traduction. 

Cette nouvelle façon de faire a 
engendré d’importantes économies. 
 
Le nouveau site Web de la SCÉ-SCN 
est désormais en phase de 
conception.  

Date cible pour finaliser le site Web : 
juillet 2013 

Sensibilisation Rétroaction à TPSGC au sujet du SPTS.  
Autres activités 
 

L’évaluation des besoins en matière 
de formation est actuellement en 
cours. 
 
 
Les travaux préliminaires en vue du 
Congrès 2014 de la SCÉ sont amorcés. 
 
 
 
La section régionale a préparé et 
transmis (à l’intention du bureau 
national) les candidatures pour les 
deux prix, soit« Contribution à la SCÉ » 
et « Contribution au secteur de 
l’évaluation ». 

Date cible pour la finalisation du 
sondage sur l’évaluation des besoins : 
mai 2013 
 
 
Réussir l’organisation du Congrès 2014 
de la SCÉ. La sollicitation de bénévoles 
surviendra à la fin de l’été ou au début 
de l’automne. 
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Changement à la constitution : Gerry Cooney explique qu’en raison de l’appui croissant au 
conseil, la SCÉ-SCN souhaiterait proposer l’ajout d’un poste, soit celui de v.-p. aux 
communications. Mme Cooney explique aussi que la définition du rôle a déjà été établie, et que 
les articles 6 et 8 de la constitution ont été mis à jour. 
 
Aucune question des membres à l’égard de cette modification. Une motion pour l’adoption des 
changements à la constitution est proposée par Judy Lifshitz et appuyée par Jack Cramer. La 
motion est adoptée. 
 
Présentation des états financiers de la SCÉ-SCN pour l’exercice 2011-2012 : La trésorière de la 
SCÉ-SCN, Ghislaine Tremblay, présente les états financiers de la SCÉ-SCN pour la période du 
1er juillet 2011 au 30 juin 2012. Le rapport illustre que les actifs nets de la SCÉ-SCN se sont 
appréciés d’environ 25 500 $, ce qui représente une augmentation importante par rapport à 
13 000 $ l’année précédente. Mme Tremblay présente aussi un état des résultats d’exploitation 
indiquant que les revenus sont supérieurs aux dépenses, et que la majeure partie de nos 
dépenses et revenus sont associés à l’inscription aux divers cours et congrès. 
 
Mme Tremblay présente aussi la situation financière actuelle, en fonction des données de la 
période qui s’échelonne du 1er juillet 2012 au 10 avril 2013. Elle sollicite la mise aux voix de 
deux motions. 
 
Les membres posent quelques questions au sujet du rapport de la trésorière. Gunter Rochow 
demande des explications quant aux raisons qui expliquent une si grande variation de l’état des 
finances, et quant aux facteurs sous-jacents. M. Roy explique que les membres ont bénéficié 
d’une activité gratuite en 2009-2010. Il souligne que la SCÉ-SCN prévoit organiser une autre 
activité gratuite au cours de l’exercice 2013-2014. M. Roy précise également que la section 
régionale a assuré une gestion serrée des fonds en raison des compressions gouvernementales, 
et qu’ils prévoient une moins forte participation. Enfin, il souligne le fait que la SCÉ-SCN 
privilégie un fonds de réserve suffisant en vue d’organiser d’autres activités gratuites à 
l’intention des membres de la section régionale.  
 
Tom Gusman demande si la section régionale a reçu des fonds provenant de la délivrance des 
titres et certificats à l’échelle nationale. M. Roy et Mme Cooney expliquent tous deux que la 
section régionale ne reçoit aucun financement, et que le titre d’ÉA relève du bureau national de 
la SCÉ.  
 
Eric Robard demande si une partie des fonds de réserve servira à l’organisation du 
Congrès 2014 de la SCÉ. Jane explique que les risques sont principalement assumés par le 
bureau national de la SCÉ, et Mme Cooney ajoute que cet état de fait résulte des changements 
au processus concrétisés par le comité du congrès national de la SCÉ. M. Roy rappelle aux 
membres qu’il est permis d’envisager une augmentation considérable des revenus si l’on tient 
compte de la participation et des résultats du congrès de 2009.  
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Catherine Gander demande si la section régionale pourrait offrir des ateliers à rabais plutôt 
qu’une seule activité gratuite. Ghislaine partage cette idée, mais rien n’est confirmé et les 
membres du conseil devront discuter des perspectives à privilégier à cet égard. 
 
Une motion pour l’adoption du rapport tel que présenté par la trésorière est proposée par 
Simon Roy et appuyée par Emmanuelle Godbout-Gauthier. La motion est adoptée. 
 
Une motion suggérant que Steve Parker de Parker Prins Lebano soit nommé à titre de 
vérificateur pour l’exercice financier à venir (2012-2013) est proposée par Khaddouj Souaid et 
appuyée par Tom Gusman. La motion est adoptée.  
 
Reconnaissance à l’égard des membres de longue date : Mme Cooney profite de l’occasion 
pour souligner la contribution de Nancy Porteous au sein de la SCÉ et de la SCÉ-SCN, et lui 
attribue une mention de reconnaissance pour les membres de longue date. En l’absence de 
Mme Porteous, Kara Hayne accepte le prix en son nom. 
 
Questions diverses : Aucun autre volet n’est proposé. 
 
Levée de la séance : La séance est levée à 9 h 03 sur une motion présentée par 
Martine Perrault, appuyée par Mark Kay Lamarche; la motion est portée au vote des membres 
et adoptée. 


