Procès-verbal de l'AGA du 8 mai 2019 de la SCÉ NCC
La liste des participants est disponible auprès du Secrétariat de la CCN de la SCÉ (Willow)
8h30 - 8h35 Accueil et présentations
•
•
•

La présidente a souhaité la bienvenue aux participants et a présenté les membres du conseil.
La présidente note que trois postes au conseil sont disponibles cette année et a encouragé les
membres à faire du bénévolat au conseil, et à voter dans le cadre des élections à venir.
La présidente a passé en revue l'ordre du jour de la matinée.

8 h 35 - 8 h 40
•
•

Approbation du procès-verbal (Assemblée générale annuelle 2018)
Le quorum n’est pas atteind. Les propositions d'adoption des procès-verbaux, des rapports et
des états financiers seront soumises aux membres pour un vote électronique.

8h40 - 8h50 Présentation du rapport d'activité CES-NCC
•

•

•

•

Le CES-NCC peut s'attendre à une augmentation du nombre de membres en 2019, en raison de
C2020. La section est actuellement à l'un de ses plus hauts niveaux historiques, et est en
croissance (la section représente 27% de la SCÉ à l'échelle nationale).
Les membres sont géographiquement concentrés et homogènes, mais se déplacent rapidement
vers la génération Y. La plupart des membres sont hautement qualifiés et employés par le
gouvernement. Une analyse montre également qu'il semble y avoir moins d'intérêt pour la
désignation d’évaluateur certifié.
Le conseil élaborera une nouvelle stratégie d'adhésion (et une stratégie de partenariat) sur 2 à 3
ans, en s'appuyant sur une analyse approfondie des données disponibles (inscription, enquête,
statistiques de participation). Par exemple, les chiffres montrent que les membres participent
généralement à un ou deux événements, l'événement annuel d'apprentissage étant l'activité
principale. La participation des membres de la section à la conférence nationale de la SCÉ
diminue.
La présidente a rendu compte des réalisations de l'année dernière dans divers domaines:
o Événements de réseautage:
§ Meet Ups était une nouvelle formule pour les événements de réseautage en
français et avec les évaluateurs émergents (EE)
o Événement annuel d'apprentissage (ALE):
§ Félicitations à la présidente Emily Brennan; l'ALE a été un succès remarquable
avec une forte augmentation de la participation sous le thème «Diversité et
inclusion dans l'évaluation». Il y a eu un vif intérêt pour le sujet et une grande
satisfaction à l'égard de l'événement. 45% des participants avaient de 0 à 3 ans
d'expérience en évaluation. La section a été en mesure de réduire

o

o

•

•

•

considérablement les frais d'inscription au cours des dernières années et d'offrir
une inscription gratuite aux étudiants à temps plein.
Développement professionnel:
§ Mini-colloque en français avec l’ENAP (40 participants)
§ 3 séries sur les compétences essentielles entièrement suivies, et la demande
continue de croître
§ Atelier intermédiaire avec Jennifer Greene pré-ALE
§ Cercle d'apprentissage avec les candidats CE.
C2020
§ L'organisation de la conférence nationale se poursuit et la présidente a invité les
membres à se porter volontaires.

La présidente remercie les bénévoles qui ont contribué aux activités de la SCÉ-SNC cette
année, dont John Burrett, Benoît Gauthier, PRA (pour avoir prêté leur espace au conseil),
Isabelle Bourgeois, Brianna Lees et Helen Rees.
Les prochaines occasions pour les membres de contribuer comprennent l'organisation de
C2020, la rétroaction sur les futures stratégies d'adhésion et de partenariat, la rétroaction
continue sur les activités du section et des idées / suggestions sur la façon dont nous
pouvons soutenir la participation aux conférences nationales.
La présidente a présenté comment la section a procédé au fil des ans pour soutenir la
participation et a invité les gens à communiquer leurs suggestions au conseil
d'administration. C'est aussi une décision à prendre pour l'année prochaine, pour C2020.

8 h 50 - 9 h 05 Présentation des états financiers du CES-NCC
•
•

Le trésorier a présenté les états financiers. Les états financiers vérifiés peuvent être
consultés par les membres.
Les comptes d'exploitation montrent que le secteur est sur la bonne voie en ce qui concerne
les revenus et qu'en termes de dépenses, a été plus efficace que prévu. Actif net de 92 349 $
(conforme aux tendances de la section). Le conseil s'attendait à un déficit de 45 000 $, mais
la section terminera l'année avec un déficit plus faible que prévu (en raison de la bonne
génération de revenus des événements, en particulier de ALE). Le message adressé au
conseil est que nous devons investir davantage pour nos membres.

9 h 05 – 9 h 20 Questions et commentaires des membres:
•

•

La section nationale représente-t-elle toujours le Nunavut? Il y a là une lacune. Nous
devrions voir comment identifier les bénéficiaires potentiels et comment les aider. La
section deux membres au cours des dernières années qui ne se sont pas renouvelés. Mark
Stiles a offert son aide dans ce dossier.
Question sur l'analyse de l'appartenance: Wayne a expliqué que le conseil réfléchira à ces
questions lors de l'élaboration de la stratégie d'adhésion. La création d’une communauté de

•

•

•

pratique et l’établissement d’un réseau sont importants - quel que soit l’objectif de carrière.
Les cercles d'apprentissage EC pourraient également être une opportunité. Une suggestion a
été faite concernant la création de sessions spécifiquement destinées aux utilisateurs de
l'évaluation, et la collaboration avec les responsables des politiques.
Également sur la question de l'adhésion et de la rétention: le fait que les activités tendent à
se concentrer sur les besoins des évaluateurs gouvernementaux pourrait-il être un facteur?
Peut-être qu'une meilleure proposition de valeur avec d'autres groupes - par exemple, les
universitaires, les organismes sans but lucratif - attirerait plus de membres potentiels.
Questions concernant la diminution de la participation aux conférences nationales: est-ce
qu'il y a moins d'argent du gouvernement pour soutenir les participants? Cela a été reconnu
comme l'un des facteurs possibles.
L'AGA s'est terminée à 9 h 20 (Remarque: un petit-déjeuner a suivi - «Une introduction à la
prospective - Blaise Hébert et Peter Padbury, Horizons politiques Canada)

