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APERÇU DU PROGRAMME

LUNDI, 25 FÉVRIER 2019

MARDI, 26 FÉVRIER 2019

13h00 - 16h00 
Atelier d’une demi-journée - Maximum de 25 participants – en anglais seulement
Stratégies choisies pour l’analyse intégrative de données obtenues par des méthodes mixtes
Jennifer Greene, Ph. D. 

 7h30 - 13h00
Atrium

10h30 - 10h45
Salle 106 DEFG

8h00 - 8h30
Salle 106 DEFG

8h00 - 15h00
Atrium

8h30 - 9h00
Salle 106 DEFG

9h00 - 10h30
Salle 106 DEFG

Déjeuner-réseautage

Salon des exposants

Enregistrement

Pause-réseautage

Mot d’ouverture et de bienvenue
Emily Brennan, présidente du Rendez-vous

Discours liminaire
Jennifer Greene, Ph. D.

Professeure émérite, Université de l’Illinois 
Promouvoir délibérément les valeurs en évaluation 

Inclusion et diversité en évaluation
Volet 1 – L’évaluation inclusive
En tant qu’évaluateurs soucieux de l’éthique, nous entendons intégrer des occasions d’élargir l’engagement des parties 
prenantes dans la préparation, la conception et la réalisation des évaluations. Les évaluations inclusives soutiennent 
l’appropriation des résultats et des conclusions de l’évaluation, en plus d’en assurer l’utilité et la pertinence. Centré sur les 
approches (multiculturelle, participative) et les méthodologies (pertinence et respect sur le plan culturel, interdisciplinarité), ce 
volet vise à intégrer des expériences et des perspectives multiples à notre pratique, à contrer les filtres culturels dominants 
et les hypothèses normatives, et à examiner l’influence profonde et variée des programmes, des politiques et des enjeux 
systémiques sur les parties prenantes.
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Volet 2 – La mesure de l’équité et de la diversité
Ce volet se compose de deux séances distinctes. La première, une table ronde, se penche sur les méthodes de mesure 
de l’équité et de la diversité, et sur leur mise en application en évaluation. La seconde est un atelier sur les considérations 
méthodologiques associées à la mesure de l’équité et de la diversité.

Volet 3 – L’inclusion en action
Ce volet, qui porte sur les moyens concrets de valoriser l’inclusion dans l’évaluation, se décline en deux séances distinctes. Lors 
de la séance du matin, qui se déroulera en français, des présentations orientées sur la pratique serviront de base à une discussion. 
Les animateurs résumeront leur expérience en insistant sur les réussites et les obstacles, et les cas présentés serviront de base à 
une discussion avec les participants. La séance de l’après-midi abordera la question sous un angle différent : l’inclusion dans notre 
profession, au regard des évaluateurs d’horizons variés. Au début de cette séance, des invités raconteront leur parcours, ce qui 
ouvrira la voie à une discussion dirigée sur l’état actuel de la diversité dans la communauté de l’évaluation et sur les gestes que 
nous pouvons poser collectivement pour diversifier la communauté des évaluateurs.
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12h15 - 13h00

Volet 1
(Salle 106 H)

L’évaluation inclusive

Volet 2
(Salle 210)

La mesure de l’équité 
et de la diversité

Volet 3
(Salle 209)

L’inclusion en action

MARDI, 26 FÉVRIER 2019

10h45
 -

12h15

Séances 
simultanées A

Appels à l’action en 
codéveloppement : joindre 

le geste à la parole pour 
l’évaluation autochtone

Julie Eldridge et Keren 
Gottfried, Relations 

Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord Canada et 
Services aux Autochtones 

Canada 

Expériences de 
mesure

Modérateur :
François Dumaine, PRA Inc.

Confusion :
Le défi de la mesure 
d’identités multiples

Jack Jedwab, Association 
d’études canadiennes

Mesurer la diversité : les 
expériences de Statistique 

Canada

Heather Dryburgh, 
Statistique Canada

Titre de la présentation à 
confirmer

Lisa Smylie, Ministère des 
Femmes et de l’Égalité des 

genres

Atelier en français seulement

Principes de diversité 
et d’inclusion 

à l’évaluation : 
applications et défis 

concrets

Modératrice :
Nicole Michaud, Parcs Canada

 
ACS + et évaluation - 

Réflexions sur le contexte, les 
défis et les limites

Eva Maxwell and John Gelder, 
Gelder, Gingras & Associates

 
Utiliser la technologie pour 
améliorer l’inclusion et la 

diversité dans nos évaluations

Nansy Jean-Baptiste, Dig 
Insights Inc.

 
Approche d’évaluation basée 
sur les intérêts : une stratégie 
pour l’inclusion et la diversité

Daria Sleiman, Ministère du 
Patrimoine canadien

Inclusion et diversité en évaluation
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Dîner-réseautage
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MARDI, 26 FÉVRIER 2019

13h00
 - 

14h30

Séances 
simultanées B

Trouver ce qui compte : des 
méthodes de conception 
centrées sur la personne 

pour découvrir ce qui 
compte pour les parties 

prenantes de l’évaluation

Galen McLusky, Tamarack 
Institute

L’inclusion dans le domaine 
de l’évaluation : discussion 

dirigée

Modératrice :
Jennifer Birch-Jones, Intersol Inc.

Conférenciers :
Cassidy Caron, consultante 

indépendante
Raïmi Osseni, Infrastructure 

Canada
Doaa Saddek, Ph. D., 
Innovation, Science et 

Développement économique 
Canada

Évaluation inclusive: 
applications pratiques

Christine Minas, Secrètariat du 
conseil du Trésor du Canada

Avec des représentants de divers 
autres ministères fédéraux

Inclusion et diversité en évaluation

14h30 - 15h00
Salle 106 DEFG

16h30 - 17h00
Salle 106 DEFG

15h00 - 16h15
Salle 106 DEFG

16h15 - 16h30
Salle 106 DEFG

Pause-réseautage

Réseautage 

Table ronde de clôture : L’inclusion et la diversité dans la pratique : 
exemples tirés de l’administration fédérale 

Modératrice :
Jane Whynot, Université d’Ottawa

Conférenciers :
Yves Gingras, directeur général, Évaluation, Emploi et Développement social Canada
Amanda Hayne-Farrell, directrice générale de l’évaluation par intérim, Agence de la 

santé publique du Canada
Susan Morris, directrice de l’évaluation, Conseil de recherches en sciences naturelles et 

en génie du Canada  

Conclusion
Emily Brennan, présidente du Comité organisateur du Rendez-vous

Jennifer Birch-Jones et Benoît Gauthier, coprésidents du Comité organisateur du Congrès 
2020 de la SCÉ
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Volet 1
(Salle 106 H)

L’évaluation inclusive

Volet 2
(Salle 210)

La mesure de l’équité 
et de la diversité

Volet 3
(Salle 209)

L’inclusion en action




