Procès-verbal de l’AGA et du déjeuner-causerie de la SCÉ-SCN, le 29 mai 2017
La liste des personnes présentes est disponible sur demande au secrétariat de la SCÉ-SCN (Willow).
1. Mot de bienvenue et présentations
 Jane Whynot souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
 Comme il n’y a pas quorum, il n’y aura pas non plus de vote sur les modifications aux statuts. Ce
point est mis en attente jusqu’au déjeuner-causerie de l’automne ou à la première activité de la
SCÉ-SCN où il y aura le quorum nécessaire.
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016
 Aucune question n’est posée concernant le procès-verbal de l’AGA de 2016.
 Proposé par Emmanuelle Godbout-Gauthier, appuyée par Raïmi Osseni : Que soit accepté le
procès-verbal. Adopté. Aucune abstention.
3. Présentation du rapport d’activités de la SCÉ-SCN
 Jane Whynot présente le conseil d’administration pour l’année 2016-2017 et remercie Simon
Roy de ses 10 ans de service au conseil de la SCÉ-SCN. Sa présence au conseil nous manquera.
 De janvier à mai 2017, l’effectif de la SCÉ-SCN a légèrement augmenté, atteignant 358 membres,
après quelques années de baisse.
 Les priorités suivantes ont été mises en œuvre au cours de l’année :
o le Rendez-vous annuel de perfectionnement;
o trois déjeuners-causeries (deux en anglais, un en français), tous présentés en
collaboration avec des tiers (le Secrétariat du Conseil du trésor [SCT] et l’École nationale
d’administration publique);
o quatre séances de la série sur les compétences essentielles (dont une en français);
o trois ateliers de développement professionnel :
 deux par Stephanie Evergreen (dans le cadre du Rendez-vous), sur les
techniques de visualisation des données en évaluation, en février 2016;
 un par Gill Westhorp, sur les méthodes qualitatives en évaluation réaliste,
en mai 2016.
 Nous avons également tenu une activité de réseautage du temps des Fêtes en décembre 2016.
 Le conseil s’emploie également à faire avancer d’autres dossiers, notamment le développement
d’un registre des fournisseurs de perfectionnement professionnel, ainsi que des profils
d’évaluateurs nouveaux et émergents, pour le site Web.
 Jane Whynot souligne que nous avons achevé la troisième et dernière année d’utilisation du
surplus réalisé grâce à l’organisation du Congrès national 2014. (Remarque : Après ce congrès,
un plan triennal avait été mis sur pied afin de réduire le surplus accumulé dans le compte de la
SCÉ-SCN.)
 Nous avons commencé à planifier la tenue éventuelle du Congrès national de la SCÉ 2020 à
Ottawa. Nous en sommes présentement à confirmer divers détails.













Les conclusions d’un sondage des membres de la Section ont servi à orienter l’exercice de
planification annuelle. Jane Whynot présente les principaux résultats de ce sondage.
Le Rendez-vous annuel de perfectionnement a attiré pas moins de 150 personnes, dont
48 n’étaient pas membres de la SCÉ. Les commentaires sont positifs; globalement, 95 % des
répondants ont trouvé le Rendez-vous utile et profitable.
La demande de séances de la série sur les compétences essentielles demeure forte.
Le Prix Karl Boudreault, remis à des personnes ayant particulièrement contribué à notre
communauté de l’évaluation et fait preuve de leadership à l’échelle locale, nationale ou
internationale, a été décerné à Jennifer Birch-Jones (2016) et à Isabelle Bourgeois (2017).
Jane Whynot souligne que la SCÉ-SCN ne pourrait faire son travail sans l’appui de bénévoles.
Elle informe les participants que le conseil doit tenir une séance de planification stratégique en
juin.
Enfin, Jane Whynot indique que deux sièges au conseil d’administration de la SCÉ-SCN sont à
pourvoir cette année. Trois excellentes candidatures ont été soumises. Jane invite tous les
membres à voter.
Proposé par Isabelle Bourgeois, appuyée par Steve Montague : Que soit accepté le rapport
d’activités de la Section. Adopté.

4. Motion : modification aux statuts de la SCÉ-SCN
 Faute de quorum, ce point est remis à une autre occasion.
5. Présentation des états financiers de la SCÉ-SCN
 Raïmi Osseni présente les états financiers de la SCÉ-SCN pour l’exercice précédent.
 Il souligne que le déficit prévu au budget 2016-2017 (–35 569 $) s’est avéré plus élevé que le
déficit réel (–18 346 $), principalement en raison des dépenses inférieures aux prévisions et de
la forte participation au Rendez-vous.
 La valeur de l’actif net a été réduite d’environ 20 000 $.
 Le plan triennal d’investissement du surplus du Congrès 2014 était axé sur trois objectifs :
consolider et cultiver une culture de l’évaluation; développer et promouvoir la capacité
organisationnelle au sein de la Section; mobiliser et épauler les jeunes et les nouveaux venus
dans le monde de l’évaluation. La plupart des actions prévues ont été réalisées, mais quelquesunes ont été retardées, soit l’organisation d’un événement spécial par une entreprise et les
profils de bénévoles de la SCN.
 La Section a reçu deux propositions de vérificateurs potentiels. Après examen des deux
propositions, Raïmi Osseni suggère de retenir les services de Nephin Winter Bingley à titre de
vérificateur pour les exercices 2016-2017 à 2018-2019. Proposé par Simon Roy, appuyé par Kelly
Babcock. Il n’y a pas quorum, mais Simon Roy suggère, comme nous devons donner le feu vert à
un vérificateur, que nous votions pour une approbation informelle. Un participant suggère,
comme il n’y a pas quorum, de modifier la motion pour que les services ne soient retenus que
pour l’exercice 2016-2017. La motion est révisée comme suit : Que Nephin Winter Bingley soit
nommé vérificateur pour l’exercice 2016-2017. Adopté; un vote « contre ».





Un membre demande que les états financiers soient mis à disposition quelques jours avant
l’AGA. Raïmi Osseni note qu’ils ont été affichés à l’avance dans le site Web. À l’avenir, le conseil
s’efforcera d’inclure un lien menant aux états financiers dans l’invitation à l’AGA envoyée aux
membres.
Proposé par Kathy Gerber, appuyée par Jane Whynot : Que le rapport financier soit accepté.
Adopté; une abstention.

Questions des membres






Eric R. remet en question les conclusions du sondage des membres et plus particulièrement
l’opinion majoritaire selon laquelle l’adhésion à la SCÉ-SCN procure des avantages. Il se
demande simplement si l’adhésion procure vraiment des avantages. Il demande si le sondage
s’adressait aussi aux membres ayant choisi de ne pas renouveler leur adhésion. Le sondage a été
envoyé à tous les membres de la SCÉ ainsi qu’aux personnes dont l’adhésion avait échu au cours
de l’année précédente.
Mira S. pose une question sur les résultats du titre d’ÉA. Jane Whynot indique que le titre est
une initiative nationale de la SCÉ et qu’elle n’a pas accès aux résultats de ce sondage;
cependant, le rapport sur l’évaluation du titre d’ÉA est accessible dans le site Web de la SCÉ
(http://evaluationcanada.ca/txt/2016_pdp_evalrep_fr.pdf).
Un autre membre demande si l’adhésion à la SCÉ pourrait être reconnue dans les plans de
formation individuels. Jane Whynot indique qu’à l’heure actuelle, l’employeur (l’État) ne paie
pas l’adhésion; les évaluateurs doivent la payer eux-mêmes. De même, les plans de formation
appartiennent à l’employeur, et la SCÉ n’a pas voix au chapitre à cet égard. Cependant, la SCÉ
fait des démarches depuis un certain temps auprès du SCT pour faire reconnaître l’adhésion à la
SCÉ par l’employeur. Toutefois, c’est à l’employé qu’il incombe de discuter de cette question
avec son employeur. Le Conseil national de la SCÉ a beaucoup fait pour la reconnaissance du
titre d’ÉA. La Politique sur les résultats suggère de donner aux évaluateurs la possibilité
d’obtenir une accréditation, sans toutefois préciser qu’il s’agirait du titre d’ÉA. Mais le Conseil
national de la SCÉ s’emploie très activement à faire reconnaître le titre d’ÉA par le SCT.

Clôture de l’AGA à 9 h 9.

