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* Membres du conseil d’administration (2021-2022) : 
* Allysa Olding, Brian Case, Emily Brennan, Eric Franke, John 

Burrett, Lulu Li, Marc Riopel, Stephanie Jolette, Stephen 
Kester, et Susanna Beaudin.

* Membre d’office :
* Steve Montague (FRP)

Contexte
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* Cadre des activités 
* Juillet 2021 à juin 2022

* Membres en règle
* 2022 : 402 (septembre 2022)
* 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)

Contexte



Page 4

Partenariat 

* L’entente de partenariat avec le Forum sur le rendement et 
la planification (FRP) est maintenant en place.
* Un webinaire conjoint sur l’Analyse comparative entre les sexes 

Plus (ACS+) dans l’évaluation des programmes a été organisé
* Le FRP et la SCÉ-SCN continuent d’avoir des membres d’office 

au conseil d’administration de leur vis-à-vis.

* Négociation d’une entente avec l’association des étudiants 
de la School of Public Policy and Administration de 
l’Université Carleton
* Début de la mise en œuvre
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Date Événement Inscriptions
Le 18 novembre 
2021

Cadre de cocréation pour l’évaluation des politiques 
et des programmes fédéraux par les Autochtones

127

Le 27 janvier 2022 Comment tirer le meilleur parti de vos données 
qualitatives avec NVivo

94

Le 17 février 2022 Utilisation de la technologie pour améliorer la 
diversité et l’inclusion dans l’évaluation

122

Le 17 février 2022 Bilan de l’analyse comparative entre les sexes Plus 
dans l’évaluation du programme – Événement 
conjoint avec le FRP

300

Le 23 février 2022 Événement de réseautage avec Michelle Searle 18

Du 24 mars au 
14 avril 2022

Collecte de données sur les arts pour les évaluateurs 8

Réalisations : événements de 
réseautage et de perfectionnement 

professionnel 
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* Trois séances de la Série sur les compétences 
essentielles (virtuelles) :
* Du 3 octobre au 10 décembre 2021 (objectif du 

gouvernement fédéral) : 20 participants
* Du 17 janvier au 2 avril 2022 (bilingue) : 5 participants
* Du 11 avril au 2 juin 2022 (objectif du gouvernement 

fédéral) : 25 participants 
* Formation d’une journée sur les techniques 

d’entrevue pour SPAC, offerte à l’aide de notre 
liste d’animateurs

Réalisations : 
Perfectionnement professionnel
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* Création de ce nouveau portefeuille
* Création d’un fonds EDI

* Première année offerte jusqu’à 250 $ pour assister à des 
événements de perfectionnement professionnel organisés 
par la Section

* Ouverte à tous, la priorité étant accordée aux groupes sous-
représentés

* 1 personne financée en 2021-2022
* Le Fonds est révisé pour 2022-2023

* Travail sur l’élaboration d’une liste de lieux accessibles 
pour les événements en personne

Équité, diversité, inclusion et 
durabilité
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* Ceux et celles qui participent bénévolement aux 
activités de la section ou de ses comités, que ce soit 
de façon régulière ou épisodique.

Un grand merci à tous nos 
bénévoles!
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* Des questions? Des commentaires? Des suggestions? 

* Vous pouvez également les faire parvenir à 
nccsecretariat@evaluationcanada.ca.

mailto:nccsecretariat@evaluationcanada.ca
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* Adoption du rapport de la section sur les activités en 
2020-2021

Motion :


