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Date à déterminer
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Informations de base
* Membres du conseil d’administration (2020-2021) :
* Emily Brennan, Ashraful Hassan, Marie-Philippe Lemoine,
Nicole Michaud, Stephen Kester, John Burrett, Stéphanie
Jolette, Allysa Olding, Selma Didic et Marc Riopel

* Membres d’office :
* Lisa Langton et Deanne Donohue (étudiantes); Cédric
Ménard (SCT); Steve Montague (FRP)
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Informations de base
* Période visée par le rapport sur les activités
* De juillet 2020 à juin 2021

* Membres en règle
*
*
*
*
*
*
*

2021 : 489
2020 : 413
2019 : 402
2018 : 410
2017 : 358
2016 : 350
2015 : 409

Source : rapport mensuel sur les adhésions et renouvellements par le secrétariat
de la section (Willow Group)
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Membres
* Travaux antérieurs complétés sur les consultations des
membres
* Contribution à l’établissement de priorités en matière de
perfectionnement professionnel et de réseautage, ainsi qu’aux
discussions en cours sur les activités de la section

* L’élaboration de lettres et d’enquêtes à l’accueil et à la
sortie des membres ont récemment été mises en œuvre
* Formulation d’une nouvelle proposition de valeurs
* Participation constante des membres
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Partenariat
* L’entente de partenariat avec le Forum sur le rendement et la
planification (FRP) est maintenant mise en œuvre.

* Trois activités conjointes d’apprentissage et de réseautage, deux
organisées par la SCÉ-SCN
* Le FRP et la SCÉ-SCN ont des membres d’office sur le conseil
d’administration de leur vis-à-vis.

* Des réunions ont été tenues avec des représentants des
ministères fédéraux pour discuter des besoins et d’une
collaboration possible avec la SCÉ-SCN.

* En a résulté une collaboration avec Emploi et Développement social
Canada; la SCÉ-SCN procure à EDSC un espace d’exposition et de
diffusion de l’information.
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Réalisations : événements de réseautage et
de perfectionnement professionnel

Date

Événement

Inscriptions

20 octobre

AGA et évaluation dans un contexte de crise (Steve
Montague et Ashraful Hasan)

45

12 et
27 novembre

Mesures actives d’intervention du marché du
travail auprès des chômeurs au Canada (Yves
Gingras)

25 novembre

Événement FRP-SCÉ-SCN sur l’outil l’acquisition et
l’application de connaissances (Kelly Skinner,
Jasmin Bhawra et Mark Shepherd)

160

10 décembre

L’application des principes de la gestion du
changement pour accroître l’utilisation de
l’évaluation (Leah Simpkins et Sandy Moir )

98

17 décembre

Événement de réseautage des Fêtes sur
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Unhangout

20

70 et 98

Réalisations : événements de réseautage et
de perfectionnement professionnel

Date

Événement

Inscriptions

19 janvier

Résolution du Nouvel An : FAQ sur les évaluateurs qualifiés
(ÉQ) (Natalie Kishchuk)

66

24 février

La technologie et l’évaluation, en partenariat avec C2021
(Linda Raftree, Andy Handouyahia, Tristan Rikhi, Chris
Callaghan, Matthew Spencer, Sara Minaeian et Kateri Clark)

90+

4 mars

Événement FRP-SCÉ-SCN, séance 1 sur la COVID-19 : Leçons
de la pandémie (Pascale Poirier)

224

17 mars

Événement FRP-SCÉ-SCN, séance 2 sur la COVID-19 :
Tournons-nous vers le futur (Alexandra Dagger et Yves
Gingras)

250

18 mars

Trucs et astuces sur Excel (John Burrett)

98

27 avril

Apprendre à voir avec les deux yeux (Julie Zhang)

70
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Réalisations :
Perfectionnement professionnel
* Deux sessions dans le cadre de la série sur les compétences
essentielles :
* Du 17 sept. au 19 nov. : 15 participants
* Du 25 janv. au 25 mars : 17 participants

* Mise à l’essai d’une session sur mesure pour les évaluateurs fédéraux

* Session en français (Série sur les compétences essentielles) coanimée par la Société québécoise d’évaluation de programme
(SQÉP) et la SCÉ-NB en janvier
* Webinaires organisés pour la première fois dans l’histoire de la
section
* Lancement de l’appel d’expression d’intérêt pour le renouvellement
de la liste des facilitateurs, y compris le formulaire d’autodéclaration et la promotion ciblée
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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.
*
*
*
*
*
*

Lauréate 2021 : Jane Whynot
Lauréat 2020 : Yves Gingras
Lauréat 2019 : Michael Obrecht
Lauréat 2018 : Simon Roy
Lauréate 2017 : Isabelle Bourgeois
Lauréate 2016 : Jennifer Birch-Jones
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Conférence nationale de la SCÉ
* À tous ceux et celles qui ont consacré du temps et de l’énergie à C2020,
un grand merci!
* Succès retentissant du C2021 grâce aux coprésidents et aux plus de 70
bénévoles, dont beaucoup proviennent de la section SCÉ-SCN
* Présence CES-NCC au Comité hôte et au Comité organisateur C2021
* Collaboration avec C2021 pour tester une nouvelle technologie
(PheedLoop)
* La section a soutenu la participation d’étudiants.
* Présence de la SCÉ-SCN à la conférence virtuelle – kiosque et flânerie
thématique sur les activités de la section
* Un succès financier spectaculaire apportera à la section des ressources...
qui seront réinvesties dans les services aux membres.
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Un grand merci à tous nos bénévoles!

* Ceux et celles qui participent bénévolement aux
activités de la section ou de ses comités, que ce soit
de façon régulière ou épisodique.
* Merci encore à tous ceux et celles qui ont contribué
au bon déroulement du C2020 et au formidable
succès du C2021!

Page 11

* Y a-t-il des questions? Des commentaires? Des
suggestions?
* Vous pouvez également les faire parvenir à
nccsecretariat@evaluationcanada.ca.
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Propositions

* Adoption du rapport de la section sur les activités en
2020-2021
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Propositions

* Adopter la modification à la constitution suivante :
* Modifier l’article VI, section 1, comme suit : Les élections des
directeurs/directrices se tiendront au mois de mai de chaque
année fiscale. Le conseil d’administration peut retarder la
tenue d’élections ordinaires une fois, pendant 20 jours, dans
le cas où un nombre insuffisant de candidatures seraient
présentées pour pourvoir les postes vacants. Les mandats
couvrent la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin.
Les directeurs/directrices sont élus/élues pour une période de
trois (3) ans et un tiers des directeurs/directrices se
présenteront aux élections à chaque année.
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Propositions

* Adopter la modification à la constitution suivante :

* Ajouter la clause suivante à la fin de l’article VI : Si le conseil
d’administration a des postes vacants avec droit de vote et qu’il
n’y a pas de suppléants provenant d’élections précédentes
désireux de pourvoir les postes vacants restants, le conseil
d’administration peut tenir des élections partielles. Le mandat
des administrateurs élus à la suite d’élections partielles est
prolongé jusqu’aux prochaines élections ordinaires. Un avis
électronique est envoyé à tous les membres pour les informer
des prochaines élections partielles et du processus de mise en
candidature, au moins 30 jours avant l’élection partielle. Les
mises en candidature et les élections suivront la procédure
prévue aux articles 4 à 11.
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Propositions

* Adopter la modification à la constitution suivante :
* Modifier l’article XII, section 2, comme suit : Le quorum
du conseil d’administration est de quatre membres.
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