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Informations de base
* Membres du conseil d’administration
* Emily Brennan, Ashraful Hassan, Marie-Philippe
Lemoine, Wayne MacDonald, Nicole Michaud et
Stephen Kester
* Membres d’office :
* Lisa Langton (étudiante) et Cédric Ménard (Secrétariat du
Conseil du Trésor [SCT])

* Bénévoles :
* John Burrett, Stéphanie Jolette et Allysa Olding

* Accueil de cinq membres au conseil d’administration
pour l’exercice 2020-2021
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Informations de base
* Cadre des activités

* De juin 2019 à mai 2020

* Stabilité de la composition des membres
*
*
*
*
*
*

2020 : 429**
2019 : 456*
2018 : 410
2017 : 358
2016 : 350
2015 : 409

* Rapport de janvier 2020 (les chiffres sont de décembre 2019)
** Rapport de mai 2020 (les chiffres sont d’avril 2020)
Source : rapport mensuel sur les adhésions et renouvellements par le secrétariat de la section
(Willow Group)
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Partenariat pour les adhésions
* Fait – Stratégies en matière d’affiliations et de partenariats,
fondées sur les analyses des membres et des partenariats
terminées en 2018-2019
* Fait – Présentation d’une analyse de la composition des
membres
* Fait – Consultation auprès des principaux « connecteurs »
sur les questions clés concernant les adhésions
* Fait – Signature d’une entente de partenariat avec le Forum
sur le rendement et la planification (FRP), qui servira de
modèle pour les ententes de partenariat à venir
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Consultations auprès des membres

* Débat lors du petit déjeuner-causerie, en février 2019, sur les
thèmes « ce que nous sommes », « ce à quoi nous nous
attendons » et « comment nous nous connectons ».
* Un communiqué contenant des questions clés sur la valeur de
l’adhésion, les obstacles et les possibilités a été envoyé aux
membres identifiés dans l’analyse des adhérents comme étant
des « connecteurs » potentiels avec d’autres membres. Les
réponses ont été reçues par courriel et au cours d’une réunion
avec les différents membres interrogés. Les réponses sont
maintenant analysées pour être utilisées dans la planification
stratégique de la section.
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Conclusions choisies
de la consultation
Il s’agit d’un résumé de haut niveau reposant sur la fréquence des réponses de nature comparable :
*
*
*
*
*

*
*

*

Avantages d’être membre : les membres sont particulièrement heureux d’appartenir à un réseau de professionnels, où
ils peuvent apprendre de nouvelles méthodes et problématiques et échanger de l’information.
Satisfaction globale : la plupart des répondants étaient satisfaits de leur qualité de membre et de leurs qualifications.
Facteurs contrariants : la perception d’un manque de vision, de planification stratégique et d’action, et une
« présence » insuffisante au sein de la communauté.
Améliorations suggérées : les idées qui reviennent le plus souvent concernent la promotion à la fois de la SCÉ et de
l’évaluation elle-même auprès du gouvernement fédéral, ainsi que le souhait de plus de communications et d’activités
et de produits en fonction des centres d’intérêt exprimés par les membres.
Motifs le plus souvent invoqués pour expliquer qu’un nombre important d’évaluateurs au gouvernement canadien ne
sont pas membres : un manque de clarté concernant les avantages d’être membre, le fait que les employeurs
n’assument pas les coûts, le peu d’importance accordé à l’évaluation par le gouvernement du Canada et l’existence de
réseaux d’évaluateurs du gouvernement canadien à la hauteur de leurs besoins.
Pourquoi le titre d’ÉQ ne semble-t-il pas être une priorité? Encore une fois, l’on invoquait généralement le manque de
clarté concernant les avantages d’être membre par rapport aux coûts non couverts et aux prérequis pour l’obtention
du titre et son maintien.
Que devrions-nous demander à l’ensemble des membres : les suggestions les plus fréquentes étaient de savoir ce dont
ils ont besoin et ce qu’ils apprécieraient, et en particulier de savoir quels seraient les genres d’événements et de
thèmes qui les intéresseraient davantage. Une autre série de réponses connexes avait trait au renforcement des
normes professionnelles, de l’éthique et de la conformité aux normes fédérales.
À quoi ressemblerait une section bien portante : elle contribuerait à la mise en place de tout un éventail de réseaux
professionnels avec des événements intéressants et liés au travail de terrain, avec la participation et
l’accompagnement, notamment de cadres chargés des évaluations au gouvernement fédéral et d’évaluateurs
débutants.
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Réalisations : activités de réseautage
Date

Conférenciers et thèmes

Participants

Juillet 2019

Petit déjeuner-causerie en compagnie de Christine Minas sur
l’initiative d’intégration de l’ACS+ aux évaluations du
Secrétariat du Conseil du Trésor

79

Septembre 2019

Petit déjeuner-causerie avec Michael Quinn Patton sur
l’évaluation axée sur les principes

64

Octobre 2019

Atelier à l’intention d’évaluateurs émergents Joignez-vous à
une aventure d’évaluation dont vous êtes le héros, animé par
Marie-Philippe Lemoine et Brianna Lees

22

Novembre 2019

Atelier : Comment préparer votre proposition à la Conférence
2020 de la SCÉ (animé par Benoît Gauthier et Cindy Weeks)

17

Décembre 2019

Événement de réseautage avant les Fêtes

30

Février 2020

Petit déjeuner-causerie avec Wayne MacDonald et John
Burrett sur l’analyse de la composition des membres de la SCÉSCN

50

Reporté

Marathon de programmation
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S.O.

Réalisations :
Perfectionnement professionnel
* Série sur les compétences essentielles (séances présentielles) :

* Septembre 2019 : 20 participants
* Décembre 2019 : 20 participants
* La demande pour la prestation de séances présentielles continue
d’être forte (listes d’attente).

* Coorganisé une séance en ligne en français dans le cadre de la
Série sur les compétences essentielles avec la Société
québécoise d’évaluation de programme (SQEP) et la SCÉ
Nouveau-Brunswick, qui a attiré 15 participants
* Une troisième séance présentielle dans le cadre de la Série sur les
compétences essentielles devait avoir lieu en mai 2020, mais a
été reportée.
* Aucun rendez-vous annuel de perfectionnement n’a eu lieu à
cause de la conférence nationale prévue.
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Prix Karl Boudreault
* Le prix Karl Boudreault de la SCÉ-SCN souligne
l’apport de ceux et celles qui ont particulièrement
contribué au domaine de l’évaluation.
*
*
*
*
*

Récipiendaire 2020 : Yves Gingras
Récipiendaire 2019 : Michael Obrecht
Récipiendaire 2018 : Simon Roy
Récipiendaire 2017 : Isabelle Bourgeois
Récipiendaire 2016 : Jennifer Birch-Jones
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Conférence nationale de la SCÉ
* La conférence prévue en juin 2020 à Ottawa se tiendra maintenant en ligne
en mai 2021 (format en cours d’élaboration).
* La SCÉ-SCN se charge toujours de l’« animation »; il faudra préciser ce que
cela implique pour la section (p. ex., la section devra peut-être faire appel à
des événements en direct, si les consignes sanitaires le permettent).
* Les membres de la SCÉ-SCN (dont plusieurs siègent au conseil
d’administration) continuent d’être favorables à la tenue de la conférence.
* Le conseil d’administration de la SCÉ-SCN a été consulté à des moments
charnières et est en étroite communication avec le comité organisateur.
* La section s’engage actuellement à appuyer l’inscription de six étudiants
issus des universités de la région de la capitale nationale.
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Un grand merci à tous nos bénévoles!

* Ceux qui participent bénévolement aux activités de la
section ou de ses comités, que ce soit de façon
régulière ou épisodique.
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Là où nous avons besoin
d’aide et d’apports
* À remplir après la planification stratégique
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La suite des choses

* Ajouter une accroche après la planification stratégique
* Y a-t-il des questions? Des commentaires? Des suggestions?
* Il est également possible de les envoyer à
nccsecretariat@evaluationcanada.ca.

Page 13

Propositions

* Adoption du rapport de la section sur les activités en
2018-2019
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