Assemblée générale annuelle du CES-NCC (Virtuelle)
20 octobre 2020 - 12h00 à 14h00
12h00 - 12h05 - Les participants ont été admis depuis la salle d'attente. L'assemblée a atteint le quorum
(52 participants)
12h05 – 12h10 - Reconnaissance territoriale et notes d'ordre administratif sur le déroulement de l'AGA
virtuelle, la disponibilité de la documentation et le bilinguisme par la membre du conseil
d'administration du SCÉ-SCN Marie-Philippe Lemoine (présidente de l'Assemblée)
12h10 -12h20 - Mot de bienvenue par la présidente de la SCÉ-SCN, Emily Brenan.
•
•

Présentation de l'agenda
Introduction des membres du conseil d’administration : les membres du conseil se sont
présentés, ont indiqué leurs pronoms, leur rôle au sein du conseil, leurs postes professionnels /
étudiants actuels et un fait amusant sur eux-mêmes. Emily a fait remarquer que la SCÉ-SCN a un
poste étudiant vacant au conseil et a invité les membres intéressés à la contacter à cet effet.

12h20 - 12h30 - Rapport du président (présenté par Emily Brennan)
•
•

•

•

•

Les activités 2019-2020 ont été présentées par portefeuille à l'aide d'une version abrégée et
mise à jour du rapport annuel sur les activités distribué aux membres avant l'AGA.
Portefeuille des membres et des partenariats (responsables: Wayne Macdonald et John Burrett)
• Stratégie d'adhésion / partenariat élaborée sur la base d'une analyse
• 64 membres identifiés comme « connecteurs clés » ont été contactés pour consultation
• Déjeuner-causerie sur Qui nous sommes, ce que nous attendons et comment nous nous
rejoignons.
• Accord de partenariat signé avec PPX - Steven Montague est maintenant membre exofficio représentant PPX au conseil d'administration de la SCÉ-SCN.
Réseautage
• Activités organisées: 3 déjeuners-causeries, atelier de préparation des proposions pour
C2020, réseautage des fêtes
• Des préparatifs ont été entamés pour organiser Hackathon, mais l’évènement a été
reporté en raison de la pandémie
Développement professionnel
• Deux sessions ESS en direct avec 20 participants chacune et un pilote en ligne coorganisé en français avec la SQEP.
• Le troisième ESS a été reporté et se déroule présentement en ligne
• Aucune journée de perfectionnement annuel n'était prévue pour 2020 étant donné
C2020 qui devait avoir lieu à Ottawa. Il n'y aura pas ALE2021 en raison de la tenue de
C2021 en mode virtuel.
Conférence nationale de la SCÉ
• CES-NCC demeure la section hôte

•

•

Les membres de la SCÉ-SCN (y compris les membres du conseil d’administration)
participent à l'organisation de la conférence
Emily a remercié tous les bénévoles qui soutiennent la section et a remis des certificats de
remerciement à Julie Witmer (ancienne vice-présidente du réseautage et présidente de l'ALE) et
Wayne MacDonald (ancien responsable des adhésions et président de l'ALE), dont les mandats
se sont terminés cette année.

MOTIONS: Deux motions ont été adoptées pour approuver le rapport 2018-2019 (en suspens depuis la
dernière AGA en raison du manque de quorum) et le rapport 2019-2020 sur les activités du chapitre.
Les motions ont été adoptées avec quelques abstentions enregistrées via Zoom, et aucun vote contre.
12h30 - 12h40 Rapport du trésorier (présenté par le trésorier de la SCÉ-CCN Stephen Kester)
•

État des résultats (2018-2019)
o La section a enregistré des déficits au cours des 5 dernières années, pour dépenser
l’excédent accumuler lors de la dernière conférence de la SCÉ tenue à Ottawa – un
montant que la SCÉ-SCN ne pouvait conserver à titre d’organisme sans but lucratif.
o la SCÉ-SCN a eu moins de revenus en 2019-20 en absence de l’évènement de
perfectionnement annuel, mais a également eu moins de dépenses. L'actif net a
continué de baisser en 2019-2020, pour continuer à réduire le surplus mentionné.
o Les états financiers 2019-2020 viennent d'être approuvés par le conseil
d'administration, seront traduits et publiés prochainement sur le site Web de la section.
o 2019-2020 était le dernier exercice financier avec notre vérificateur actuel. Un nouveau
vérificateur sera sélectionné.

MOTIONS: Deux motions ont été adoptées pour approuver le rapport du trésorier et les états
financiers vérifiés de 2018-2019 (en suspens depuis la dernière AGA en raison du manque de quorum)
et le rapport du trésorier 2019-2020. Les motions ont été adoptées avec 13% d'abstentions
enregistrées via Zoom, et aucun vote contre.
12h40 - 12h50 Prix Karl Boudreault
•

•
•

Emily Brennan a officiellement remis le prix Karl Boudreault 2020 à Yves Gingras, chef de
l'évaluation à EDSC et contributeur de longue date à la communauté de l'évaluation dans la
région de la capitale nationale.
Glenn Purves, secrétaire adjoint du Secteur de la gestion des dépenses et parrain de la
communauté de l'évaluation au gouvernement fédéral, a présenté et félicité Yves.
Yves a fait des remarques, remerciant Emily, Glenn et la SCÉ-SCN pour le prix. Yves a souligné sa
vision de l'évaluation basée sur ce qui fonctionne et pour qui, en mettant l'accent sur l'utilité.
Yves a fait remarquer que l'évaluation joue, plus que jamais, un rôle important dans la
responsabilisation et aide les décideurs à comprendre quelle interventions sont efficaces et
pourquoi.

12h50 - 13h Activités à venir et clôture de l'AGA
•
•

•

•
•

•

Une enquête auprès des membres a été lancée pour aider le chapitre à identifier les besoins
actuels des membres
La nouvelle série de webinaires débutera le 12 novembre avec le webinaire d’Yves Gingras sur
l’impact des interventions actives sur le marché du travail pour les chômeurs au Canada. Les
membres intéressés à organiser des webinaires ont été invités à soumettre une proposition via
un formulaire en ligne.
Réseautage: événement de réseautage virtuel des fêtes à venir. Des activités de réseautage
auront lieu avant et pendant la conférence C2021, et une série d'ateliers sera lancée pour aider
les membres qui souhaitent compléter leur demande d’évaluateur qualifié.
Partenariat: un événement conjoint PPX-CES est prévu le 25 novembre (communications à venir)
et l'engagement se poursuit avec le ministère fédéral et les universités.
Communications: les membres peuvent rester aux faits des derniers développement à l’aide du
bulletin mensuel et des communications électroniques du chapitre, sur les médias sociaux et sur
le site Web.
L'AGA a été suivie d'une conférence animée par Ashraful Hasan et Steve Montague sur
l'évaluation à l'ère du COVID-19, qui a conduit à des échanges très intéressants avec les
participants.

