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Préliminaires
∗ Période : avril 2014 à janvier 2015
∗ À partir de janvier 2015, nous comptons 409
membres de la SCÉ affiliés à cette section
∗ Membres du conseil: Isabelle Bourgeois,
Brigitte Bouchard-Morris, Samantha Evans,
Emmanuelle Godbout-Gauthier, Kathy Gerber,
Judy Lifshitz, Simon Roy, Margo Rowan, Julie
Witmer, Jane Whynot, ex officio Raïmi Osseni,
Anne Routhier
CES-NCC Treasurer’s Report
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2014-2015 priorités-clés préliminaires
∗ Perfectionnement professionnel
∗ tenir 3 séances SCE
∗ tenir 1 atelier intermédiaire
∗ Réseautage
∗ tenir le rendez-vous annuel de perfectionnement
(ateliers)
∗ organiser 4 déjeuners-causerie
∗ tenir un événement de réseautage des fêtes
∗ Planification d’un comité d’investissement
∗ Reconnaissance des bénévoles
∗ Développement du conseil

Conférence nationale 2014
∗ Projet-pilote d’un modèle de conférence
intégré avec National à Ottawa (Juin 2014)
∗ 544 participants ont répondu au
questionnaire de satisfaction (taux de
réponse de 45 pour cent)
∗ Plus de 85 pour cent étaient satisfaits/très
satisfaits de la pertinence, la qualité et la
diversité du contenu

Réalisations : réseautage
∗ 6 février 2014 : optimiser le potentiel de la conception et de
la livraison de l’enquête dans l’environnement
technologique contemporain (73)
∗ 15 mai 2014 : l’évaluation dans les secteurs à but non
lucratif et OGN : apprendre des défis et explorer les
possibilités pour une pratique d’évaluation constructive
(70)
∗ Novembre 2014 : présentations sur l’outil
d’approvisionnement pour les services d’évaluation des
services professionnels centrés sur les tâches et les
solutions (SPTS) (46)
∗ Événement de réseautage des fêtes (30)

Réalisations : perfectionnement
professionnel
∗ Trois séances SCE
∗ janvier (14), mai (9), et septembre (19)
∗ la séance de mai 2014 était réservée au maniement de la mise à jour
de la SCE
∗ 93 % des participants de la SCE ont déclaré être satisfaits du cours

∗ Deux cours de niveau intermédiaire
∗ la conception de l’enquête avec Robert Wong en mars (15)
∗ l’analyse suivant la collecte de données : de la rédaction de rapports
à l’application des connaissances avec Gail Barrington en novembre
(27)
∗ la majorité des participants ont communiqué une meilleure
compréhension et le fait que les connaissances/aptitudes apprises
leurs seraient utiles dans leur emploi

Réalisations : autre
∗ Nous continuons de remplir le contenu du nouveau
site Web à http://ncc.evaluationcanada.ca/fr/
∗ Révision des règlements administratifs pour les
aligner avec ceux de National

Prix Karl Boudreault
∗ Le prix KB est le prix de la SCÉ-SCN alloué à ceux qui ont fait une
contribution importante au domaine de l’évaluation. Ceci est un appel
de candidatures pour les individus ou les groupes qui ont manifesté du
succès :
∗ dans l’évaluation du mentorat, de l’accompagnement ou de
l’enseignement, ou
∗ à mettre en place des réseaux solides pour la communauté
d’évaluation, ou
∗ à offrir un appui soutenu de la section ou lors d’événements de la
section, ou
∗ à proposer des idées novatrices et constructives et à contribuer à la
profession de l’évaluation.
∗ Envoyez vos suggestions de candidatures avant le 28 février. Vous
trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la section

Merci à tous nos bénévoles!

De ceux qui font du bénévolat régulièrement pour ou
par le biais des comités de la section, à ceux qui
participent épisodiquement et ceux qui ont contribué à
la conférence, je vous remercie. Nous ne pourrions pas
réussir sans vous!

Que nous réserve l’avenir?

∗ Des élections pour 3 sièges sur le conseil de la SCÉ-SCN
au printemps : envisagez de vous y présenter et
n’oubliez pas de voter
∗ Questions? Aussi contacter directement le secrétariat
de la SCÉ-SCN par courriel :
nccsecretariat@evaluationcanada.ca

Page 10

Motion
∗ Révision des règlements administratifs pour les
aligner avec ceux de National

