Société canadienne d’évaluation –
Section de la capitale nationale
Rapport d’activités annuel
Assemblée générale annuelle de la SCÉ-SCN
Le 8 mai 2019

Contexte
* Conseil d’administration :
* Emily Brennan, Ashraful Hassan, Marie-Philippe
Lemoine, Wayne MacDonald, Nicole Michaud, Celine
Pinsent, Doaa Saddek, Natalie Ward, Jane Whynot,
Julie Witmer
* Membres d’office :
* Léandre Leblanc (étudiant), Victoria Frost (étudiante),
Christine Minas (SCT), Cédric Ménard (SCT)

* Trois postes à pourvoir cette année
* Prise de fonction en juin
Rapport d’activités de la SCÉ-SCN
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Contexte
* Période d’activité visée
* D’avril 2018 à mai 2019

* Croissance soutenue de l’effectif
*
*
*
*
*

2019 :
2018 : 410
2017 : 358
2016 : 350
2015 : 409

Adhésion et partenariats
* Évaluation des besoins des membres et partenaires
terminée
* Profil de la SCÉ-SCN (Qui sommes-nous?)
* Aspirations (Quelles sont nos attentes?)
* Activités de réseautage (Comment créons-nous des liens?)

* Analyses FFPM des membres et partenaires, d’après
l’évaluation des besoins
* En cours : Stratégies d’adhésion et de partenariat, d’après
l’évaluation des besoins et les analyses FFPM

Méthodologie de l’évaluation des besoins :
analyse secondaire et en réseau des données
existantes de la SCÉ-SCN

* Données sur l’effectif (445 membres en octobre 2018)
* Réponses des membres de la SCN au sondage national de 2016 (n = 93)
* Réponses des membres au sondage de 2016 sur le perfectionnement
professionnel de la SCÉ-SCN (n = 60)
* Participation des membres aux activités de la SCN de 2016 à 2018 :
Rendez-vous annuel, série sur les compétences essentielles, déjeunerscauseries
* Participation des membres de la SCN aux congrès annuels de la SCÉ, de
2016 à 2018
* Participation des membres de la SCN aux événements PPX (2014-2018)

Quelques constats
* Qui sommes-nous?
* La SCN est la plus grande section; bien établie; solvable; concentrée
régionalement; effectif relativement homogène.

* Quelles sont nos attentes?
* Connectivité accrue de la SCN avec le GC.
* Diversité accrue de l’effectif.
* Davantage de formation professionnelle de niveau intermédiaire et
avancé.
* Meilleure intégration des nouveaux membres et des jeunes.
* Renforcer la communauté de pratique de la SCN.

Quelques constats
* Comment créons-nous des liens?
* La plupart des membres de la SCN n’ont participé qu’à quelques activités
(souvent une seule).
* Le Rendez-vous annuel de perfectionnement est l’événement le plus
populaire.
* Le nombre de membres qui assistent plusieurs fois au Congrès de la SCÉ
est faible et en déclin.
* Les événements PPX sont fréquentés par un petit sous-ensemble de
membres, qui participent aussi aux activités de la BSS.
* Peu des participants à la série sur les compétences essentielles assistent
à d’autres événements.
* De petits sous-ensembles de membres de la SCN sont d’importants
agents de réseautage dans le réseau de la Section.

Réalisations : réseautage
Activités de réseautage
Date

Conférencier ou sujet

Participants

Novembre 2018 Jean-François Tremblay, sous-ministre,
Services aux Autochtones Canada

70

Novembre 2018 Réseautage pour évaluateurs émergents

30

Décembre 2018 Activité du temps des Fêtes – consultations
sur l’apport de la Section au Plan stratégique
national

20

Mars 2019

Activité de réseautage francophone

20

Mai 2019

Blaise Hébert – Horizons de politiques

50 (estimation)

Mai 2019

Réseautage de vitesse pour évaluateurs
émergents

40 (estimation)

* Toutes les activités sont gratuites pour les membres.

Réalisations : perfectionnement
professionnel
Rendez-vous annuel
de perfectionnement
* Inclusion et diversité en évaluation
* 236 participants

115

108

236
140

158

* 70 % sont des fonctionnaires fédéraux.
2015 2016 2017 2018
* 45 % ont moins de 4 ans d’expérience en
évaluation.
* 50 % participent pour la première fois au Rendez-vous.
* 88 % ont trouvé le Rendez-vous utile et profitable.
* 88 % se disent plus sensibles aux enjeux et mieux informés.
* La conférence principale était pertinente (84 %) et intéressante (81 %).
* Réduction des frais d’inscription (400 $ à 250 $ à 200 $).
* Inscription gratuite pour les étudiants à temps plein.

2019

Réalisations :
perfectionnement professionnel
* Mini-colloque
pour évaluateurs francophones
* En collaboration avec l’ENAP
* Avril 2019 – 40 participants
* Gratuit pour les membres et les étudiants

* Trois sessions de la série sur les compétences essentielles
* Octobre 2018 : 20 participants
* Novembre 2018 : 20 participants
* Mai 2019 : 20 participants (estimation)
* La demande de séances en personne demeure élevée
(listes d’attente)
* Atelier de niveau intermédiaire sur les méthodes mixtes
* Jennifer Greene, Ph. D. – 25 participants

Prix Karl Boudreault
* Le prix Karl Boudreault est décerné par la SCÉ-SCN à
des personnes ayant contribué de façon significative
au domaine de l’évaluation.
*
*
*
*

Lauréat 2019 : Michael Obrecht
Lauréat 2018 : Simon Roy
Lauréate 2017 : Isabelle Bourgeois
Lauréate 2016 : Jennifer Birch-Jones

Congrès national 2020
Coprésidence : Benoît Gauthier et Jennifer Birch-Jones
Réservation du site du congrès effectuée
Structure de planification élaborée et mise en œuvre
Contrat signé avec les planificateurs d’événement
Thème en cours de développement
Comité de gestion formé, efforts engagés dans tous les
domaines
* Il nous faudra beaucoup de bénévoles...
*
*
*
*
*
*

Merci à tous nos bénévoles!

* Merci à tous ceux et celles qui font du bénévolat, soit
régulièrement, au sein des comités de la Section, soit
épisodiquement, ainsi qu’aux artisans du grand
succès du Rendez-vous.

Recherche d’aide et d’idées
* Congrès 2020 de la SCÉ – tous types de fonctions
* Rétroaction sur la stratégie d’adhésion et de
partenariat 2019-2020
* Rétroaction continue – activités, priorités, lacunes, idées
* Idées de solutions ou de modèles pour soutenir la
participation au Congrès national...

Soutien de la participation des
membres au Congrès national
* Priorité au soutien des étudiants (Concours de simulation
de cas, présentations, étiquettes de postes).
* Souci de la transparence et de l’équité.
* Tendance à la baisse de la participation des membres de
la Section aux congrès nationaux.
* Nos efforts des trois dernières années ne semblent pas
avoir bien fonctionné (rétroaction mitigée).
* Il faut trouver de nouvelles approches.

Ce que nous avons essayé...
Année

Portée

Mode de sélection

Rétroaction

2017

1 étudiant
2 membres réguliers

Tirage au sort dans la liste
des membres

Aucune

2018

1 étudiant

Tirage au sort dans la liste
des membres, par catégorie

Variée :

Plus une aide, au besoin,
aux participants au
concours de simulation de
cas et aux présentateurs
étudiants

1 membre régulier
1 membre aîné
2019

1 étudiant

Plus une aide, au besoin,
aux participants au
concours de simulation de
cas et aux présentateurs
étudiants

Manifestations d’intérêt,
brève description de la
motivation; acceptation à
participer à un compte rendu
à diffuser à leur retour;
tirage au sort parmi les
intéressés

-

parfois positive;
fortes
préoccupations
quant à l’appui à la
participation du
secteur public.

???

3 membres réguliers
** Nous avons besoin de suggestions d’autres modèles ou approches. **

Et maintenant?

* Élections à 3 postes au Conseil d’administration
de la SCÉ-SCN ce printemps :
* Clôture des mises en candidature le 20 MAI 2019
* Au besoin, vote électronique en juin – EXERCEZ VOTRE DROIT
DE VOTE!

* Des questions? Des commentaires? Des suggestions?
* On peut aussi écrire à nccsecretariat@evaluationcanada.ca
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Motion :

* Que soit accepté le rapport d’activités de la Section
pour 2018-2019.

