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Information générale 
• Période : avril 2013 à janvier 2014 
• En janvier 2014, 475 membres de la SCÉ 

étaient affiliés à notre section.  
• Conseil d’administration : Ghislaine Tremblay, 

Emmanuelle Godbout-Gauthier, Kathy Gerber, 
Isabelle Bourgeois, Samantha Evans, Brigitte 
Bouchard-Morris, Margo Rowan, Julie Witmer, 
Jane Whynot, Gerry Cooney, Anne Routhier, 
Simon Roy 
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Priorités essentielles pour 2013-2014 
• Perfectionnement professionnel 

– Offre de trois séances de la SCE (septembre 2013, janvier 2014 et mai 
2014) 

– Offre de deux ateliers de niveau intermédiaire 
• Réseautage 

– Organisation de six déjeuners-causeries 
– Préparation du congrès national (juin 2014) 

• Communications 
– Mise en œuvre du nouveau site Web de la SCÉ-SCN 

• Définition des besoins des organismes sans but lucratif dans le domaine 
de l’évaluation 
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Réalisations : 
perfectionnement professionnel 

• Deux séances de la SCE (25 participants chacun) ont eu 
lieu depuis la dernière AGA (mai 2013). Une troisième 
séance est prévue pour mai 2014. Le taux moyen de 
satisfaction relatif à la séance de septembre s’est élevé à 
95 %.   

• Des séances de niveaux intermédiaire et avancé ont eu 
lieu également (méthodes mixtes en novembre 2013). 
Tous les participants étaient satisfaits de ces cours. 

• Un deuxième cours sur la recherche par sondage est 
prévu pour mars 2014. 
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Réalisations : déjeuners-causeries 
• Combler le décalage entre attentes et réalités en évaluation (1er mai 

2013) 
• Qu’est-ce que les données probantes ont à voir là-dedans? Les limites 

de l’information dans l’influence sur les résultats des politiques (26 juin 
2013) 

• Conséquences imprévues des interventions de développement : la 
grande inconnue des théories et des pratiques d’évaluation (2 juillet 
2013) 

• Enjeux relatifs à l’éthique en évaluation (22 octobre 2013) 
• Efficience et économie – conseils pour les évaluateurs                           

(14 novembre 2013) 
 

5 



Autres réalisations 
• Nouveau site Web! Jetez-y un coup d’œil au 

http://ncc.evaluationcanada.ca.  
– Réalisé entièrement par des bénévoles 

• Événement de réseautage du temps des Fêtes 
• Évaluation des besoins en formation : terminée. Le groupe de travail 

rédige son document de recommandations sur le cours de niveau avancé 
au conseil national de la SCÉ. 

• Définition des besoins des organismes sans but lucratif. Les résultats 
préliminaires indiquent la nécessité de venir en aide à ce secteur grâce à 
des activités spéciales et à l’adaptation de documents en ligne. La    
SCÉ-SCN en tiendra probablement compte dans son plan pour l’année 
2014-2015. 
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Prix Karl Boudreault 
• Décerné par la SCÉ-SCN, le Prix KB souligne les apports 

significatifs au secteur de l’évaluation. Nous recueillons la 
candidature de personnes ou de groupes qui se sont 
démarqués dans ces domaines : 
– Mentorat, accompagnement ou enseignement en évaluation 
– Consolidation des réseaux associatifs en évaluation 
– Services rendus à la section régionale ou organisation d’activités 

pour la section 
– Apport de la pensée innovatrice et de l’imagination constructive aux 

travaux d’évaluation 

• Faites parvenir votre candidature d’ici au 28 février. Notre 
site Web fournit de plus amples renseignements à ce sujet. 
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Merci à nos bénévoles! 

Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles qui travaillent pour la  
SCÉ-SCN : 
 
Melissa Thornton Chris Boughton  Judy Lifshitz 
Catherine Gander Gordon Josephson Martine Perrault 
Jack Cramer  Heather Buchanan Shelley Borys 
Nancy Porteous  Benoît Gauthier  Natalie Kishchuk 
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Prochaines activités 
• Élection de trois nouveaux membres 

du conseil d’administration de la SCÉ-
SCN : votez, s’il vous plaît! 

• Cours de la SCÉ sur la recherche par 
sondage à l’intention des évaluateurs  

• Congrès national de 2014 à Ottawa – 
Le meilleur à venir, sans aucun doute! 
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