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La Société canadienne d’évaluation
La Société canadienne d’évaluation (SCÉ) est vouée à l’avancement de la théorie et de la
pratique de l’évaluation. Nous faisons la promotion du leadership, de la connaissance, du
rayonnement et du perfectionnement professionnel (PP) dans le domaine de l’évaluation.
Nous comptons actuellement 1 642 membres, dont 24% détiennent le titre d’évaluatrice
ou d’évaluateur qualifié (ÉQ). Notre effectif très diversifié se compose de travailleurs
autonomes, de fonctionnaires provinciaux ou fédéraux, d’évaluateurs rattachés au
milieu universitaire, au secteur privé ou à des organisations à but non lucratif, ainsi que
d’étudiants. Ces personnes sont très majoritairement établies au Canada et membres
de l’une de nos 12 sections, qui leur fournissent des services et des liens à l’échelle
régionale. Outre nos sections, notre structure robuste de comités, de groupes de travail et
d’organisations affiliées donne à tous les évaluateurs un solide sentiment d’appartenance
à leur collectivité. Notre catégorie des membres titulaires souligne l’apport des personnes
dont les réalisations et les services soutiennent l’évaluation, notre profession et la SCÉ.

Conseil d’administration 2020-2021
Présidente : Doaa Saddek
Vice-président : Christopher Cameron, ÉQ
Trésorier : Harry Cummings, ÉQ
Présidente sortante : Sarah Farina, ÉQ
Secrétaire : Nicole Michaud
Directrice du Cyberinstitut : Marla Steinberg, ÉQ
Représentante des étudiants et des évaluateurs émergents (RÉÉÉ) : Cassandra Parsons

Notre vision
Faire progresser l’excellence en évaluation
au Canada et à l’étranger.

Notre mission
Par l’entremise de ses activités nationales et
de son réseau de sections, de membres et de
partenaires, la SCÉ :
• promeut le développement de la théorie et
de la pratique en évaluation ;
• mène le dossier de la professionnalisation de
l’évaluation ;
• mène les efforts de sensibilisation à l’évaluation ;
• prône le recours à une évaluation de qualité.

Administrateurs et représentants de sections
Brice Dikoume (Société québécoise d’évaluation de programme)
Krista Brower, ÉQ (Alberta–Territoires du Nord-Ouest ; présidente, communications et
Marketing) Nancy Carter, ÉQ (Nouvelle-Écosse ; présidente, formation professionnelle)
Micheal Heimlick (Saskatchewan)
Susan Hollett, ÉQ (Terre-Neuve-et-Labrador ; présidente, gouvernance et processus)
Nick Petten (Ontario)
Nicole Michaud (Capitale nationale)
Lisa O’Reilly, ÉQ (Colombie-Britannique)
Bobby Cameron, ÉQ (Île-du-Prince-Édouard)
Brenda Stead, ÉQ (Nouveau-Brunswick)
Diane Billingsley (Yukon)
Maria Reyes (Manitoba)
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Rapport de la présidente
L’année 2020-21 a été une remplie d’événements qui ont nécessité
des adaptations et des changements dans ce que nous avions
l’habitude d’appeler notre façon habituelle de faire des affaires.
Avec l’arrivée de la pandémie, la SCÉ a été confrontée à plusieurs
défis, à commencer par une baisse du nombre de membres,
associée à l’annulation de la conférence C2020 à Ottawa. Ces
deux facteurs ont affecté nos revenus et nous ont mis dans une
situation financière délicate.
Cependant, tout au long de l’année, grâce à la grande
collaboration des bénévoles de la SCÉ, nous avons pu inverser
cette situation avec beaucoup de succès. Nous avons réussi
à organiser la première conférence virtuelle de la SCÉ, qui
a maintenu la qualité du programme du colloque annuel,
permettant aux délégués d’établir un réseau actif tout en étant
confortablement installés chez eux. La conférence C2021 a connu
un succès certain, puisque plus de 900 délégués de tout le
Canada et de l’étranger y ont participé.
Compte tenu du défi financier auquel nous avons été confrontés,
le Conseil d’administration national de la SCÉ a approuvé un gel
des dépenses pour les projets spéciaux qui avaient été approuvés
au début de l’exercice fiscal, et ce, afin de rationaliser l’utilisation
des ressources financières. Cette stratégie nous a permis de
constituer une réserve qui nous a aidés à soutenir les sections
en leur fournissant des fonds, en plus d’approuver une nouvelle
formule de remise aux membres qui a augmenté leur part des
revenus des membres et les a compensés pour la perte des
revenus de leurs activités locales de développement professionnel
qui soutenaient leurs activités.
Nous avons également pu offrir de la flexibilité et des promotions
pour permettre aux membres actuels de renouveler leur adhésion

Société canadienne d’évaluation : Rapport annuel 2020-2021

et encourager les nouveaux membres à rallier les rangs de la
SCÉ afin de ramener nos effectifs à ce qu’ils étaient avant la
COVID-19. Aujourd’hui, par rapport à la même période en 2020,
le nombre de nos membres a augmenté pour se rapprocher de
ce qu’il était avant la pandémie (1 642 membres en mai 2021).
Grâce à l’augmentation du nombre de membres et aux recettes
de la conférence C2021, nous entamons le nouvel exercice dans
une position financière stable, qui nous permet de reprendre le
travail sur nos projets spéciaux visant à répondre aux besoins de
développement professionnel des membres ainsi qu’à leur fournir
un service de qualité et sans faille.
La SCÉ a également procédé à quelques changements de
gouvernance cette année afin de renforcer et de développer
davantage nos activités dans certains domaines. D’abord,
le Conseil d’administration national a nommé la première
représentante des étudiants et des évaluateurs émergents (RÉÉÉ)
afin d’entrer en contact avec les étudiants et les évaluateurs
émergents de tout le Canada, de cerner leurs besoins en matière
de développement professionnel et d’y répondre.
S’appuyant sur le dévouement, le travail acharné et une
multitude de projets réalisés par de nombreux présidents et
membres des groupes de travail sur la durabilité et l’équité, la
diversité et l’inclusion au fil des ans, le Conseil d’administration
national de la SCÉ a approuvé la création d’un nouveau comité
permanent qui renforcera l’approche de l’organisation en matière
de responsabilité sociale et d’intégration des principes directeurs
de la durabilité et de la diversité, de l’équité et de l’inclusion
dans les activités et la gouvernance de la SCÉ, en réponse
à son plan stratégique 2019-2024. Cette nouvelle structure
de gouvernance permettra à la SCÉ d’être plus responsable,
plus réactive et mieux coordonnée dans ses approches et ses
engagements vis-à-vis de ces importants principes directeurs.
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Afin de répondre aux besoins des membres, nous avons sollicité
leur avis, par l’entremise d’un sondage, pour définir les rôles et
les responsabilités des nouveaux comités. Nous avons également
intégré les avis des membres titulaires de la SCÉ, des présidents
des comités, des groupes de travail et des sections.
Le comité d’apprentissage professionnel de la SCÉ continue de
travailler à l’amélioration de la professionnalisation de l’évaluation
en offrant des possibilités de développement professionnel qui
répondent aux besoins des membres. Cette année, la présidente du
comité d’apprentissage professionnel et la directrice du Cyberinstitut
ont été en conversation permanente avec les sections pour discuter
de l’utilisation des cours du Cyberinstitut et de l’alignement des
possibilités d’apprentissage virtuel dans les sections.
Le Programme des titres professionnels a continué à renforcer la
profession d’évaluateur et à augmenter le nombre d’évaluateurs
qualifiés (ÉQ). En avril 2021, 500 personnes avaient obtenu le
titre d’ÉQ.
Notre comité des communications et du marketing a également
été occupé cette année à informer régulièrement les membres
de la SCÉ des changements stratégiques en cours et à partager
les nouvelles du congrès, les occasions de développement
professionnel et les autres événements de la SCÉ par l’entremise
de notre bulletin hebdomadaire et des médias sociaux.
La SCÉ continue d’appuyer la recherche et la pensée critique
dans le domaine de l’évaluation avec la Revue canadienne
d’évaluation de programme (RCEP). Le numéro spécial sur
l’évaluation de l’enseignement, entièrement composé de
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Notes sur la pratique, était très attendu par le monde universitaire.
Comme en témoignent les commentaires et la diffusion de l’article
sur Twitter, ce numéro a suscité beaucoup d’intérêt et constitue
une contribution importante au domaine.
La SCÉ continue également de jouer un rôle actif dans la
collectivité internationale de l’évaluation. La SCÉ est très
fière d’appuyer l’Organisation internationale de coopération
en évaluation (OICE), le groupe EvalPartners et le Réseau
francophone de l’évaluation (RFE). Nous avons participé
activement à la campagne Evidence Matters qui reconfirme les
engagements du Programme mondial de l’évaluation (EvalAgenda)
et vise à maximiser l’innovation pour évaluer les objectifs de
développement durable (ODD). Nous avons également soutenu la
campagne Eval-4-Action avec d’autres partenaires d’évaluation de
toute l’Amérique du Nord.
Sans aucun doute, ce fut une année chargée et pleine de
réalisations, qui n’auraient pu être accomplies sans le dévouement
et la collaboration des volontaires de la SCÉ, des membres
titulaires, des sections, des comités, des groupes de travail et des
groupes d’action. Nous apprécions le soutien de chacun et nous
nous réjouissons d’une nouvelle année productive et riche en
collaborations.

Doaa Saddek, PhD
Présidente de la SCÉ
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Rapport du vice-président
Un des rôles principaux de la SCÉ, à titre d’organisation
dédiée à l’avancement de l’évaluation de programme au
Canada, est de valoriser la professionnalisation de la pratique
de l’évaluation. Cette valorisation passe par l’offre d’un
programme de perfectionnement professionnel pertinent et de
qualité supérieure, axé sur notre Référentiel des compétences
professionnelles requises à l’exercice d’évaluation de programme
au Canada ainsi que sur les champs d’intérêt émergents du
domaine de l’évaluation.
Au cours de l’année écoulée, par l’entremise du Programme des
titres professionnels, nous avons continué de renforcer la notoriété
de l’évaluation et des professionnels de ce domaine. Nous avons
continué de resserrer nos liens avec le Consortium des universités
pour l’enseignement de l’évaluation (CUEE), nous réunissant
plusieurs fois afin de discuter de nos objectifs stratégiques et de
cerner des domaines d’intérêt mutuel ainsi que des priorités.
Par ailleurs, nous continuons de consolider notre titre d’évaluateur
qualifié (ÉQ), qui est conçu pour soutenir les efforts de
professionnalisation par la définition, la reconnaissance et la
promotion au Canada d’une évaluation de qualité supérieure,
compétente et respectueuse de l’éthique. Nous sommes ravis de
voir le titre reconnu comme un marqueur de la professionnalisation
par les employeurs et les mandants d’évaluations, ce qui renforce
d’autant plus l’identité professionnelle des évaluateurs. En date
d’avril 2021, 500 personnes ont obtenu le titre d’EQ. Nous
comptons aussi 6 candidatures en cours d’examen et 100 autres
personnes en voie de présenter leur dossier.
La collectivité canadienne des chercheurs en évaluation est
dynamique. Nous constatons un essor de la formation universitaire
et collégiale fondée sur les compétences. De ces formations
sortent des professionnels de l’évaluation bien formés et engagés.
Pour aider à orienter ce domaine en émergence, nous promouvons
nos lignes directrices en matière de compétences, d’éthique et de
valeurs. Nous avons aussi le souci de susciter et d’engager des
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conversations sur le développement de l’évaluation au service
d’une diversité de perspectives et de priorités. Nous devons
veiller à prioriser les valeurs de l’équité, de l’égalité des sexes, de
l’humilité culturelle et de la justice sociale, ainsi que les principes
communs du partenariat, de l’innovation, de l’inclusion et des
droits de la personne.
L’amélioration de notre profil est attribuable en grande partie
à l’excellence de nos communications et de nos contacts avec
les membres. C’est pourquoi, au nom de la présidente de notre
Comité des communications et du marketing, Krista Brower,
ainsi qu’au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier
l’équipe des communications et du marketing pour son travail
au fil de l’année écoulée. Notre équipe est engagée et motivée,
et elle possède l’expertise voulue pour répondre aux besoins
en communications de l’organisation. Nous apprécions aussi
l’immense travail réalisé par l’équipe de la Revue canadienne
d’évaluation de programme et le Groupe de travail sur la diversité,
l’équité et l’inclusion, ainsi que l’expertise qu’ils continuent d’offrir
à l’organisation.
Enfin, je tiens à remercier les centaines de bénévoles qui, d’un
océan à l’autre, ont contribué à soutenir les travaux de la SCÉ en
2020-2021. Nous sommes reconnaissants qu’autant de membres
de l’association se portent volontaires pour contribuer à nos
projets et initiatives à mesure que la pratique et le contexte de
l’évaluation évoluent, nous avons continuellement besoin que vous
partagiez vos idées innovantes et vos attentes, que vous soyez
une personne d’expérience ou débutante dans le domaine et la
pratique. Ensemble, continuons de façonner l’avenir de la SCÉ et
de notre profession.

Christopher Cameron, ÉQ
Vice-président de la SCÉ
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Rapport du trésorier

422 183 $

200 000 $

200 000 $
2018-2019

233 381 $

348 019 $

2017-2018

517 548 $

493 052 $

528 141 $
200 000 $

200 000 $
2016-2017

312 930 $

428 099 $

342 413 $

200 000 $
2015-2016

457 582 $

493 053 $

511 655 $

361 015 $

465 162 $
200 000 $

2014-2015

503 797 $

396 299 $

399 650 $

Je souhaite féliciter Jennifer Birch-Jones et Benoit Gauthier, ainsi
que le comité de la conférence de la SCÉ pour leur persévérance
et pour avoir livré une conférence virtuelle largement appuyée
par nos membres ; les résultats en matière de recettes seront
notés dans le rapport de vérification 2020-2021.

447 906 $

Il est important de noter qu’en raison de la pandémie de
COVID-19, il y a eu une perte de revenus par rapport à 2019,
principalement due à l’annulation de la conférence annuelle.
Avec cette perte à l’esprit, la SCÉ a pris l’initiative de mettre
en pause les projets spéciaux dans le but de réduire les
dépenses, ce qui a ramené la SCÉ à une position plus stable
financièrement.

Revenus
Dépenses
Actif
Fond de Réserve

Figure 1: Résumé de la performance
financière de la SCÉ 2014-2020

$457,582

L’ébauche des états financiers vérifiés 2019-2020 de la SCÉ
a été produite par Andrews & Co, comptables publics agréés.
D’après ces états financiers, la SCÉ disposait au 30 juin
2020 d’un actif de 433 381 $ (y compris une réserve à usage
restreint de 200 000 $). Les états financiers indiquent que les
revenus totaux pour 2019-2020 ont atteint 422 183 $, tandis
que les dépenses se sont chiffrées à 517 548 $ (dont 19 273 $
pour des projets spéciaux) (voir la figure 1).

2019-2020

Harry Cummings, ÉQ
trésorier de la SCÉ
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Rapport de la présidente sortante
À la SCÉ, les deux principales responsabilités de la présidente
sortante sont de représenter la SCÉ sur le plan international
et de fournir des conseils généraux dans l’intérêt supérieur
de l’organisation.
Cette année, j’ai agi à titre de trésorière de l’Organisation
internationale de coopération en évaluation et comme
représentante au comité de direction d’EvalPartners. J’ai
également présidé la campagne Evidence Matters visant à élargir
les utilisations et les utilisateurs de l’évaluation. Ces rôles ont
tous renforcé pour moi les contributions clés des Canadiens sur la
scène internationale et l’importance des approches collaboratives
pour relever les défis mondiaux. J’ai eu l’honneur de partager
des informations sur les approches de l’évaluation au Canada en
faisant des présentations lors de colloques internationaux organisés
par nos collègues des organisations volontaires d’évaluateurs
professionnels et nos partenaires de réseau.
Les organisations volontaires d’évaluateurs professionnels (OVEP)
comme la SCÉ ont joué un rôle essentiel dans la création d’un
environnement propice à l’évaluation, tout en soutenant le
développement des capacités institutionnelles et individuelles
en matière d’évaluation. Grâce à l’établissement de relations et
à une collaboration remontant aux années 1980, les OVEP ont
ouvert la voie à la création d’une collectivité de l’évaluation, au
développement des compétences en matière d’évaluation, au
partage des connaissances et à la défense de l’évaluation. Cette
année, nous avons célébré les 40 ans de la SCÉ en tant que
regroupement d’évaluateurs au Canada et d’évaluateurs affiliés
dans le monde entier.

Société canadienne d’évaluation : Rapport annuel 2020-2021

L’année dernière a été riche en défis : nous nous sommes adaptés
à la COVID et avons continué à faire face aux défis sociaux,
environnementaux et économiques au Canada et dans le monde.
Pendant cette période, j’ai continué à travailler avec des collègues
de régions du monde entier, appréciant l’esprit de collégialité
pendant cette période difficile.
Les réseaux dont nous faisons partie s’attaquent aux défis
épineux qui se posent dans le cadre de la réalisation des objectifs
de développement durable (ODD), de l’équité entre les sexes,
de la reconnaissance des différentes visions du monde et de la
valorisation des atouts des pratiques d’évaluation autochtones
pour faire progresser la contribution de l’évaluation autochtone au
sein des pratiques d’évaluation mondiales, et nous reconnaissons
l’urgence de donner aux jeunes une place de choix dans nos
organisations. J’ai eu le plaisir d’élaborer le mandat du nouveau
poste de représentante des étudiants et des évaluateurs émergents
au sein du conseil.
J’ai continué à présider le Groupe de travail sur les technologies de
l’information, qui a été chargé de définir les besoins et de trouver
un système technologique qui donnera vie à nos interactions,
programmes et offres d’une manière transparente pour les
membres et nous permettra de croître et de nous développer dans
un monde numérique en pleine évolution.

Sarah Farina, ÉQ
Présidente sortante

8

Représentante des étudiants et des évaluateurs émergents

À la SCÉ, la représentante des étudiants et des évaluateurs
émergents (RÉÉÉ) a pour mandat d’appuyer les étudiants
et les évaluateurs émergents au sein de l’association,
de représenter leurs intérêts auprès du conseil
d’administration et de conseiller ses membres sur toutes
les questions pouvant affecter les évaluateurs émergents.
Cette année, la RÉÉÉ a pris contact avec différentes sections
et différents comités, comme celui des communications et
du marketing, afin d’offrir le point de vue de l’évaluateur
émergent et d’aviser sur les manières de mieux joindre cet
auditoire.
En tant que RÉÉÉ, j’ai également contribué, avec le comité
des communications et du marketing, à la création d’un
document décrivant la « voix » de l’association afin d’aider à
orienter et à solidifier la personnalité de l’organisation sur les
réseaux sociaux.
J’ai créé un modèle d’évaluation des besoins pour travailler
à la mise en place d’un réseau national d’étudiants et
d’évaluateurs émergents et j’ai suscité des commentaires
de la part des étudiants et des évaluateurs émergents pour
contribuer à l’orientation des groupes de travail de la SCÉ sur
la diversité, l’équité, l’inclusion et la durabilité.
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Durant la conférence nationale de la SCÉ, la RÉÉÉ a coanimé
un événement de réseautage visant à réunir les perspectives
des évaluateurs nouveaux ou émergents, dans le but de
commencer à accumuler les rétroactions sur les manières dont
la SCÉ pourrait mieux appuyer et faire participer ce segment.
La RÉÉÉ a établi des liens avec diverses organisations au
Canada et dans le monde afin d’entamer une collaboration sur
les moyens d’offrir des services améliorés aux étudiants et aux
nouveaux évaluateurs au Canada et de les mettre en contact
avec la collectivité mondiale de l’évaluation.
La RÉÉÉ aimerait remercier tous les présidents de comité, les
groupes de travail de la SCÉ et les coprésidents de C2021 qui
ont contribué à faire participer les étudiants et les évaluateurs
émergents aux activités de la SCÉ au cours de l’année écoulée.

Cassandra Parson
Représentante des étudiants et des évaluateurs émergents
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Plan stratégique 2019-2024
Le Plan stratégique 2019-2024 de la SCÉ est notre feuille de route
pour l’avancement de la théorie, des connaissances et de la pratique
en évaluation, au Canada et à l’international. Après une analyse
intensive de l’environnement et des consultations menées auprès de
plusieurs groupes et parties prenantes de l’évaluation en lien avec
la SCÉ afin de documenter le Plan stratégique 2019-2024, la SCÉ
entend mettre l’accent sur les trois priorités suivantes et leurs objectifs
connexes au cours des cinq prochaines années :

Renforcer la professionnalisation de l’évaluation.
 bjectif 1.1 : élargir l’éventail des possibilités de
O
perfectionnement professionnel de la SCÉ et des connaissances
dans le domaine de l’évaluation en vue de mieux répondre aux
besoins divers de l’effectif.
	Objectif 1.2 : accroître l’utilisation et le maintien des titres
d’ÉQ par les évaluateurs et par les clients/utilisateurs.
	Objectif 1.3 : soutenir la recherche et la réflexion critique
dans le domaine de l’évaluation.
	Objectif 1.4 : promouvoir et faire prévaloir l’éthique et les
normes et valeurs de la SCÉ.
	Objectif 1.5 : renforcer la capacité d’évaluation dans une
perspective de durabilité au sein de la communauté des
évaluateurs.

Mobiliser, attirer et retenir les membres.
Objectif 2.1 : favoriser la croissance d’un effectif diversifié.
	Objectif 2.2 : assurer un service aux membres exceptionnel
et valorisé, adapté à leurs besoins divers et tenant compte
de la durabilité de l’organisation.
	Objectif 2.3 : assurer une mobilisation et des relations
concrètes entre les membres au moyen d’une stratégie de
communication intégrée.
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 ensibiliser les utilisateurs de l’évaluation
S
à son importance.
 bjectif 3.1 : valoriser l’évaluation par une approche directe,
O
en collaboration avec les Sections, au Canada et ailleurs dans
le monde.
 bjectif 3.2 : encourager des cadres et des capacités
O
institutionnelles favorables à la demande d’évaluation parmi
les décideurs politiques, les mandants et les employeurs.
	
Objectif 3.3 : contribuer à la transformation de la pratique
par la mise en œuvre et la promotion d’activités de conciliation
spécifiques à l’évaluation.
 bjectif 3.4 : contribuer à l’avancement de la théorie et de
O
la pratique de l’évaluation dans une perspective de durabilité.

Nos principes directeurs : Les mesures que nous mettons
en œuvre pour concrétiser nos priorités s’arrimeront aux trois
principes suivants :
❱D
 iversité, équité et inclusion : La SCÉ privilégie une organisation
inclusive où la diversité des membres se manifeste et où la pratique
évaluative se déroule dans cette optique. Cette approche repose sur
l’engagement, la transparence et l’objectivité. Intégrer la diversité au
sein de la SCÉ implique de considérer les identités sociales, les visions
du monde, les approches et les méthodes de travail des individus, le tout
dans un cadre institutionnel propice à leur épanouissement. L’annexe A
contient une définition plus détaillée de diversité, équité et inclusion.
❱ Durabilité : Nous sommes à l’avant-garde de la durabilité, en suscitant
l’harmonisation de nos activités dans divers secteurs en faveur de ce
principe et en intégrant des pratiques de plus en plus pérennes au sein
de notre organisation. L’annexe B contient une définition plus détaillée
de durabilité.
❱E
 xpérience homogène pour nos membres : Nous offrons des services
homogènes à nos membres, intégrant notamment des activités de
gestion et de mobilisation des adhérents, des événements, une
collaboration virtuelle, des possibilités d’apprentissage professionnel et
des communications par le biais de systèmes techniques coordonnés.
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Priorité no 1 : Renforcer la
professionnalisation de l’évaluation
Voici les principales activités réalisées par la SCÉ pour renforcer la
professionnalisation de l’évaluation en 2020-2021.

Activités des comités nationaux et de la Revue
canadienne d’évaluation de programme en 2019-2020

●●

Le CAP a prévu une révision de la Série sur les compétences
essentielles ; elle a été organisée et l’appel d’offres a été publié ;
un candidat retenu a été cerné. Le projet sera mis en œuvre après
l’approbation du budget 2021-22.

●●

Le CAP a élaboré et mis en œuvre un appel d’offres pour les
animateurs susceptibles d’offrir la Série sur les compétences
essentielles à l’échelle nationale (plutôt que par section). Trois
candidats ont été sélectionnés pour former une liste d’animateurs pour
la Série sur les compétences essentielles à laquelle on peut faire appel
sans appel général.

Comité d’apprentissage professionnel
●●

Le Comité d’apprentissage professionnel (CAP) a appuyé Benoit
Gauthier et Jennifer Birch-Jones, les coprésidents de la C2021, dans
leur présentation du webinaire « Occasions de perfectionnement à
C2021 : perspectives d’initié·e·s » lors de C2021.

●●

La présidente du CAP a collaboré avec les coprésidents du colloque,
selon les besoins et les demandes, afin de soutenir la planification de
la conférence C2021 et son adaptation d’un format en personne à un
format en ligne.

●●

●●

La présidente du CAP a appuyé le travail continu du comité
organisateur des ateliers pour CC2021, ce qui a compris l’examen des
propositions, la communication avec les présentateurs d’ateliers et les
participants, les formulaires d’évaluation des ateliers, le soutien et les
conseils aux présentateurs d’ateliers avant et pendant la conférence.
Le CAP a offert du soutien à un étudiant au doctorat pour
une recherche sur l’influence du programme de la Série sur les
compétences essentielles sur l’établissement de compétences en
évaluation chez les évaluateurs nouveaux et émergents. Ce travail
en est à ses débuts et se poursuivra en attendant l’approbation de
l’université de l’étudiant.

Société canadienne d’évaluation : Rapport annuel 2020-2021

Cyberinstitut
●●

Le Cyberinstitut poursuit sur sa lancée et a été très populaire en cette
année inhabituelle. Revenus de plus de 125 000 $, une augmentation
de 56 % comparativement à l’an passé. L’inscription aux cours a aussi
augmenté de plus de 125 %, près de 250 personnes participant à des
cours personnalisés ou animés.

Quatre cours sont en développement :
1. Analyse qualitative
2. Maîtrise des statistiques avec Excel
3. Évaluation économique
4. Vérité et réconciliation en évaluation
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Priorité no 1 : Renforcer la
professionnalisation de l’évaluation
Comité des communications et du marketing (CMC)
●●

●●

●●

◗◗  49

octobre 2020 — « Developing Key Performance Indicators »
(conférencière invitée : Allison Larsen)

◗◗  2

La SCÉ a continué de lancer des activités de rayonnement et de
promotion qui s’arriment au Plan stratégique de la SCÉ et à la
Stratégie de communication du conseil, afin de défendre les intérêts
de la profession de l’évaluation. Une liste de correspondance de haut
niveau et de publications spéciales peut être consultée ici :
https://evaluationcanada.ca/fr/promotion-de-levaluation.
La promotion croisée des événements de la SCÉ est réalisée à travers
de multiples plateformes. Un plan de marketing pour le Cyberinstitut
est également en cours de développement.

◗◗  23

avril 2021 : « Partnership Polarity: How solo work supports
collaboration » (conférenciers invités : Six Pencils Consulting)

◗◗  9

●●

●●

Le numéro spécial sur l’enseignement de l’évaluation, entièrement
composé Notes sur la pratique, a suscité beaucoup d’intérêt et
constitue une contribution importante au domaine, comme en font foi
les commentaires et rediffusions sur les réseaux sociaux.
Cette année, les femmes représentaient 61,5 % des auteurs d’articles
et 50 % des auteurs de Notes sur la pratique. Nous continuerons à
examiner les moyens de continuer à soutenir les auteurs et autrices de
tous horizons dans le processus de publication.

Activités des Sections en 2020-2021
Section Alberta–Territoires du Nord-Ouest
●●

Webinaires organisés :
septembre 2020 — « The case for building reach into our
theories, logic models & approaches: Now more than ever »
(conférencier invité : Steve Montague)

◗◗  18
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participants (4 membres de la SCÉ, 5 non-membres)

●●

Au cours de la dernière année, le Comité d’apprentissage
professionnel a travaillé à la redynamisation de ses offres de
développement professionnel afin d’attirer de nouveaux membres,
d’offrir une valeur ajoutée aux membres existants et de contribuer
à la professionnalisation de l’évaluation. Le conseil d’administration
s’est orienté vers l’apprentissage en ligne et a exploré différentes
technologies et stratégies pour engager les participants dans des
occasions d’apprentissage.

●●

L’appel d’offres sera continu pour demander des propositions de futurs
conférenciers invités sur tous les sujets liés à l’évaluation. Les sujets
concernant la diversité et l’inclusion sont particulièrement les bienvenus.

●●

Le conseil d’administration est en train de recruter d’autres directeurs du
développement professionnel pour contribuer aux efforts continus visant
à accroître virtuellement nos offres de développement professionnel.

Communication du rapport d’inventaire du Groupe de travail sur la
durabilité.

La RCÉP a publié trois numéros cette année, comme à l’habitude.
Les trois numéros publiés ont inclus 9 articles, 25 Notes sur la pratique
et 4 critiques de livres.

participants (17 membres de la SCÉ, 6 non-membres)

◗◗  22

Revue canadienne d’évaluation de programme (RCEP)
●●

participants (47 membres de la SCÉ, 2 non-membres)

Le projet pilote du programme de mentorat a été lancé au printemps
2020 pour offrir un mentor désigné aux membres de la SCÉ de
l’Alberta/des TNO qui en sont à préparer leur dossier de candidature
au titre d’ÉQ (aux stades de la réflexion, de la révision ou de la
rédaction). Mentors et mentorés se sont rencontrés régulièrement pour
l’offre de soutien, de conseils et d’encouragements dans le cadre du
processus de candidature.
Sept mentors ÉQ ont été jumelés à sept membres de la SCÉ souhaitant
obtenir le titre. Le projet pilote a pris fin en mars 2021 et son
évaluation est en cours.
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Priorité no 1 : Renforcer la
professionnalisation de l’évaluation
Section de la Colombie-Britannique
●●

Organisation d’un nombre de webinaires pour atteindre les évaluateurs
nouveaux et émergents, les évaluateurs en milieu de carrière et les
évaluateurs expérimentés, notamment :

Section du Manitoba
●●

Notre section est en train de finaliser un programme de cours formel
qui standardise notre boîte à outils pour les occasions d’apprentissage
professionnel. Il s’agit d’un développement important pour notre
section, car il établit un programme de développement professionnel
propre à la section et jette les bases du développement des offres de
notre section aux membres et aux non-membres concernant la théorie
et la pratique de l’évaluation.

●●

Le 19 novembre 2020, notre section a organisé un débat sur le rôle de
l’évaluation pendant et après la COVID-19. Le panel était composé de :

août 2020 « Real-time Data Visualization for Developmental
Evaluation »

◗◗  14

◗◗  23

octobre 2020 « Alice in QI Land: An Evaluator’s Travel Log »

◗◗  2

novembre 2020 « Série sur les compétences essentielles de la
SCÉ : évaluation de programme — en ligne »

décembre 2020 « Recommendations That Rock » avec Kylie
Hutchinson

◗◗  3

◗◗  Yves

Gingras, Directeur général, Direction de Évaluation pour Emploi
et Développement social Canada (gouvernement du Canada)

février 2021 « The Practicalities and Pitfalls of Evaluation
Consulting: An Open Q&A » avec Joy Weismiller et Kylie Hutchinson

◗◗  19
◗◗  19

◗◗  Mohammed

Bhabha, sous-ministre adjoint, Initiatives stratégiques,
Secrétariat du Conseil du Trésor (province du Manitoba)

mars 2021 « Tips on Delivering Bad News » avec Marla Steinberg

◗◗  Tyler

avril 2021 « New possibilities: Using art to analyze data, draft
recommendations, and promote reflexivity » avec Maya Lefkowich
et Jennica Nichols

◗◗  23

◗◗  4

Plus de 800 participants ont pris part à un événement de croissance et
d’apprentissage professionnels.

●●

Les évaluateurs qualifiés basés en Colombie-Britannique ont profité
des événements de la section pour contribuer à leurs crédits de
formation continue. Parmi les membres de la Colombie-Britannique,
34 % détiennent le titre d’ÉQ (51 ÉQ en date du 31 mars 2021).

●●

◗◗  Dr

Andrew Buchel, vice-président, Gestion des processus
commerciaux, 24-7 Intouch (ÉQ)

La table ronde a été bien accueillie et a fait l’objet d’une bonne
participation virtuelle. Il s’agit d’un autre événement qui continue de nous
aider à nous rapprocher de notre objectif de devenir une organisation de
référence pour les connaissances et l’expertise en matière d’évaluation
dans les secteurs public, privé et sans but lucratif dans la province.

juin 2021 « Evaluator as Catalyst for Change » avec Zena Simces

●●

Contribution financière aux prochaines étapes du renouvellement de
l’éthique (aux côtés d’autres sections).
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Markowsky, économiste (Winnipeg)

●●

Notre assemblée générale annuelle (AGA) de 2020 a enregistré l’une
des meilleures participations des membres avec 26 personnes, soit
plus de 50 % de nos membres actifs. La réunion a été organisée par
l’entremise de Zoom et comprenait une présentation de la présidente
nationale de la SCÉ, la Dre Doaa Saddek, sur le plan stratégique
national mis à jour et sa vision de l’association. Lors de l’AGA, nous
avons approuvé une version mise à jour des statuts de notre section,
ainsi que rendu publics nos nouveaux modèle logique et site Web.
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Priorité no 1 : Renforcer la
professionnalisation de l’évaluation
Section du Nouveau-Brunswick
●●

●●

●●

La section du Nouveau-Brunswick a été en mesure d’obtenir une
rencontre avec des représentants du gouvernement provincial pour
permettre à la section locale d’afficher les ateliers de développement
de la SCÉ sur le site de formation du Nouveau-Brunswick. Les
conversations avec le gouvernement provincial se sont poursuivies
afin de déterminer comment la SCÉ peut contribuer aux initiatives
gouvernementales d’évaluation. Bien que l’une des agences
gouvernementales ait exprimé son intérêt et que des employés aient
participé à des sessions et à la conférence, le travail doit se poursuivre.
En octobre, les SCÉ des Maritimes a animé une session sur le programme
des évaluateurs qualifiés avec l’explication des nouvelles compétences,
les attentes des évaluateurs et des conseils sur la façon de présenter
l’information de manière claire et succincte. Le Nouveau-Brunswick a une
invitation ouverte à toute personne cherchant des informations ou des
conseils sur sa demande. Un nouvel ÉQ a rallié les rangs du NouveauBrunswick cette année. Des personnes qui ne sont pas membres de la
SCÉ se sont intéressées à la manière d’obtenir leur titre d’ÉQ.

La section de la capitale nationale (SCN) de la SCÉ a organisé trois
sessions de planification stratégique au cours de l’été pour discuter de
la meilleure façon de servir les membres, à savoir comment adapter nos
activités de développement professionnel et de réseautage pour répondre
aux besoins des membres qui ont changé ou sont apparus à la suite de
la pandémie. Une proposition de calendrier d’événements et d’activités
a été élaborée et mise en œuvre pour offrir aux membres une variété
d’activités alignées sur les besoins des membres selon les informations
recueillies au cours des deux dernières années par différents canaux.
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Un accord de partenariat officiel entre la SCN de la SCÉ et le Forum
sur le rendement et la planification (FRP) a commencé à être mis
en œuvre en 2020. Dans le cadre de cette mise en œuvre, trois
événements d’apprentissage et de réseautage conjoints ont été
proposés aux membres des deux organisations, l’un étant organisé par
le FRP et les deux autres par la SCN de la SCÉ.
novembre — Événement conjoint SCÉ-FRP gratuit : « Knowledge
Uptake and Utilization Tool » (160 participants — mélange de
membres du FRP et de la SCN de la SCÉ).

◗◗  25

◗◗  4

mars 2021 – « 1re session gratuite COVID-19 : Leçons de la
pandémie » (avec une présentation de Pascale Poirier, ASPC) —
224 inscriptions

◗◗  17

mars 2021 – « 2e session gratuite COVID-19 : Tournons-nous
vers le futur », avec Alexandra Dagger et Yves Gingras — 250
inscriptions

●●

Pour plus de renseignements sur les sessions conjointes du FRP et de
la SCN de la SCÉ, consultez :
◗◗  https://ncc.evaluationcanada.ca/fr/latest_news/un-evenement-

de-discussion-covid-evaluation-mesure-du-rendement-et-lasuite-des-choses-session-2-tournons-nous-vers-le-futur/

Les membres de la SCÉ du Nouveau-Brunswick ont été tenus
informés du travail effectué au cours de l’année dans le projet sur
les lignes directrices en matière d’éthique. Le Nouveau-Brunswick a
un représentant au dossier, qui fournit à la direction des mises à jour
relativement à l’état du projet. Les résultats seront connus lorsque la
nouvelle éthique sera promue, discutée et utilisée par nos membres.

Section de la capitale nationale
●●

●●

◗◗  https://ncc.evaluationcanada.ca/fr/latest_news/un-evenement-

de-discussion-session-1-lecons-de-la-pandemie/

◗◗  https://ppx.ca/en/the-knowledge-uptake-and-use-tool/
●●

En 2020-21, l’offre de développement professionnelle de la SCN s’est
adaptée à la situation de la COVID-19 en passant à une offre en ligne.
Voici quelques points saillants de nos activités de l’année écoulée :
et 27 novembre : « Active Labour Market Interventions on the
Unemployed in Canada » (inscriptions : 70/98)

◗◗  12

décembre : « Applying Change Management Principles to
Increase Evaluation Utilization » (inscriptions : 98)

◗◗  10
◗◗  19

janvier : « New Year’s Resolution: CE FAQ » (inscriptions: 66)

◗◗  18

mars : « Excel Tips, Tricks and Hacks » (inscriptions: 98)

◗◗  17

avril : « Learning to See With Two Eyes » (inscriptions : 70)
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Priorité no 1 : Renforcer la
professionnalisation de l’évaluation
Les sessions de développement professionnel ont été bien suivies,
avec 500 participants inscrits de la région de la SCN, du Canada et
de l’étranger.
●●

●●

La SCN de la SCÉ a piloté deux sessions virtuelles de la Série sur
les compétences essentielles à l’aide de la plateforme du Cyberinstitut,
y compris une session sur mesure pour les évaluateurs du
gouvernement fédéral :
◗◗  17

septembre — 19 novembre (15 inscriptions)

◗◗  25

janvier — 25 mars (17 inscriptions)

Durant la Série sur les compétences essentielles organisée en ligne par
la SCN de la SCÉ pour les évaluateurs fédéraux, les participants ont
fourni des commentaires positifs indiquant qu’à part certaines difficultés
techniques, le cours répondait à leurs besoins d’apprentissage.

●●

Le conseil de la SCN de la SCÉ a collaboré avec la SQÉP et la SCÉ
Nouveau-Brunswick pour offrir de la formation sur les compétences
essentielles en français en janvier 2021.

●●

Des réponses ont été recueillies au cours de deux sessions de
développement professionnel/réseautage (Leçons de la pandémie,
Seeing with Two Eyes). Ces réponses écrites seront utilisées pour préparer
des produits de connaissance afin de favoriser l’apprentissage futur.

●●

Le conseil de la SCN de la SCÉ a participé aux discussions organisées
par la SCÉ nationale sur une stratégie coordonnée pour l’apprentissage
en ligne avec les sections de tout le Canada en novembre 2020.

●●

Le conseil de la SCN de la SCÉ a aussi lancé un appel à l’expression
d’intérêt afin de renouveler sa liste de formateurs pour les trois
prochaines années.

●●

En janvier 2020, la SCN de la SCÉ a organisé une session de questions
sur le titre d’ÉQ avec 66 participants. Les participants ont été invités à
s’identifier pour participer à un groupe d’écriture de soutien par les pairs
pour ceux qui prévoient demander leur ÉQ. La planification est en cours
pour développer une plateforme de rédaction d’ÉQ utilisant Slack. En
raison de priorités concurrentes et d’un faible taux de participation, le
lancement est prévu pour l’année prochaine (2021-22).
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●●

Afin d’accroître les échanges sur les meilleures pratiques entre
évaluateurs, le codirecteur du Partenariat a rencontré des
représentants des ministères fédéraux pour discuter des besoins et de
la collaboration potentielle avec la SCN de la SCÉ.

●●

La section de la capitale nationale a également conclu un
nouveau partenariat avec la Direction de l’évaluation d’Emploi et
Développement social Canada (EDSC) en février 2021. Ce projet pilote
permettra aux responsables de l’évaluation de l’EDSC d’exposer et
de diffuser des informations sur leurs méthodes d’évaluation et leurs
rapports lors des événements de la SCN de la SCÉ ainsi que sur notre
site Web. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le kiosque
virtuel d’EDSC sur notre site Web (https://ncc.evaluationcanada.ca/
fr/partenariat/kiosque-virtuel-edsc/).

●●

L’AGA de l’automne 2020 de la SCN de la SCÉ (tenue virtuellement
avec 45 participants) a compris un segment sur l’évaluation
en contexte de crise (reliée à la COVID-19) présenté par Steve
Montague et Ashraful Hasan. Les participants à l’AGA ont discuté des
répercussions de la COVID sur l’évaluation et des implications possibles
de la pandémie sur la profession. Cette discussion initiale s’est ensuite
poursuivie lors de deux sessions de discussion liée à la COVID-19 coorganisées avec le FRP.

●●

La SCN de la SCÉ a animé un panel sur la technologie et l’évaluation
en février 2021, en partenariat avec C2021. Le panel sur la technologie
dans l’évaluation a été suivi par plus de 90 participants et les réactions
ont été positives. Les groupes de discussion qui ont suivi le panel ont
permis aux participants de discuter plus en profondeur de certains
thèmes.

●●

Pour la première fois, la SCN de la SCÉ a inclus un formulaire
d’autodéclaration volontaire dans son appel à manifestation d’intérêt.
Le but de ce formulaire est de nous permettre de déterminer si
nous soutenons une cohorte diversifiée de facilitateurs dans notre
région pour les prochaines années. De plus, la promotion ciblée de
la déclaration d’intérêt inclut les facilitateurs francophones et les
facilitateurs ayant une expérience dans les approches autochtones de
l’évaluation et de la réconciliation.
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professionnalisation de l’évaluation
Section de Terre-Neuve-et-Labrador
●●

●●

●●

La session « Evaluating in the Time of COVID: Best Practice Sharing
Session » était gratuite pour les membres afin de leur fournir une
occasion de réseauter avec des collègues en évaluation pour partager
leurs expériences et développer de meilleures pratiques pour l’évaluation
pendant une pandémie. La session a été suivie par 18 personnes qui
ont partagé les défis et les points positifs de l’utilisation accrue des
environnements virtuels pendant la pandémie, ainsi que des meilleures
pratiques, des ressources de formation et des suggestions de logiciels.
Les offres de formation continue supplémentaires ont été axées sur
la formation en ligne aux techniques de facilitation (« Beyond Talk &
Text ») et la formation en analyse (« Analyzing Qualitative Data using
Qualitative and Quantitative Analysis Techniques »). 17 personnes ont
pris part à la session « Beyond Talk & Text ».
La section a cotisé 500 $ au processus de révision des orientations
éthiques du Groupe de travail sur les lignes directrices en matière
d’éthique de la SCÉ.

●●

L’un des événements de développement professionnel de la section
a été offert gratuitement aux membres, réduisant ainsi les obstacles
financiers pour les participants.
À partir de 2020-2021, les possibilités de participer à des événements
de développement professionnel ont également été partagées avec
d’autres sections de l’Atlantique.

Section de la Nouvelle-Écosse
●●

Nos différents événements de perfectionnement professionnel
favorisent la réflexion critique, notamment notre « Journal Club »,
qui encourage la discussion et la réflexion actives, ainsi que des
événements de perfectionnement professionnel tels que : 16 décembre
2020 — « Compassion, Resiliency, and Humility in Evaluation » avec
Yasser Ismail, ÉQ.
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mars — 40 inscriptions

◗◗  19

La section a organisé deux événements de développement
professionnel au cours de l’année 2020-2021, et un troisième est
prévu en juin 2021. Tous les événements ont été présentés en ligne.

●●

●●

◗◗  8

avril — 16 inscriptions

◗◗  Données

additionnelles d’inscription non disponibles en raison d’un
problème avec Zoom.

●●

17 octobre 2020 — session d’information et de questions sur le titre
d’évaluateur qualifié de la SCÉ offerte par les sections des SCÉ des
Maritimes. Nous avons soutenu nos membres par l’entremise de nos
événements de développement professionnel et avons continuellement
souligné la valeur de la SCÉ. Nous avons un taux très élevé de
détenteurs d’ÉQ parmi nos membres, avec 29 titulaires du titre.

●●

Les webinaires de développement professionnel comprennent un
éventail de sujets qui font de la réconciliation avec l’ensemble de la
création un impératif de la Commission de vérité et de réconciliation,
et intègrent la justice sociale et le bien-être humain dans les résultats
plus larges des systèmes naturels.

●●

La section a accepté d’afficher les informations relatives à la
recherche d’un consultant pour tous les membres de l’Atlantique, et
non plus seulement pour les membres de la section de la NouvelleÉcosse. L’objectif est de sensibiliser davantage les consultants à la
dimension transatlantique et d’offrir aux commissaires de l’Atlantique
un guichet unique.

Section de l’Ontario
●●

La section de l’Ontario a diversifié les possibilités de formation
continue en ligne en proposant des ateliers de base et des ateliers
intermédiaires/avancés en 2020/21.
◗◗  116

— total des participants

◗◗  46

— « Série sur les compétences essentielles »

◗◗  22

— « Art and Science of Infographics »

◗◗  15—
◗◗  12

« L’évaluation axée sur les principes »

— « Evaluation by Design »
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●●

●●

●●

●●

La section de l’Ontario s’est engagée activement dans un examen
systématique des processus d’amélioration continue de la qualité
afin de développer des processus d’ACQ pertinents et adaptés au
développement professionnel.
La section de l’Ontario a établi un partenariat avec des étudiants du
programme d’études supérieures d’analyse de recherche du Georgian
College afin de contribuer à la planification et à l’élaboration des
ateliers de perfectionnement professionnel.
La section de l’Ontario a lancé un programme de mentorat qui fait le
lien entre ceux qui demandent le titre d’ÉQ et des ÉQ expérimentés
qui offre un soutien sous forme de mentorat pendant le processus. Le
programme a été lancé en mars 2021 avec 9 mentors et 12 mentorés,
avec une présentation spéciale et des questions-réponses de la part
des membres du Jury d’accréditation, et une session de réseautage
pour les mentors et les mentorés.
Élargissement des politiques de remboursement afin de garantir aux
participants au développement professionnel une plus grande flexibilité
en raison de la COVID-19.

Section de la Saskatchewan
●●

En partenariat avec la section de la Colombie-Britannique, nous avons
organisé une série de formations professionnelles en trois parties sur
l’antiracisme, de mars à avril 2021. Tous les ateliers ont affiché complet.

●●

Nous avons maintenant 12 ÉQ inscrits comme membres de la section
de la Saskatchewan, ce qui représente 27 % de nos membres (le plus
haut niveau jamais atteint).

●●

La section de la Saskatchewan a fait un don de 1000 $ pour les
consultations sur les lignes directrices en matière d’éthique menées par
la SCÉ nationale.

Société québécoise d’évaluation de programme (SQÉP)
●●

Réalisation d’une enquête auprès des membres concernant les intérêts
et les besoins en matière de formation.

●●

Des formations régulières ont été proposées, y compris des formations
gratuites pour les membres et des formations payantes. Environ
130 membres de la SQÉP ont participé aux activités de formation au
cours de l’année 2020/21.

●●

Les formations sont évaluées sur la qualité du formateur et du contenu.

●●

Soutenu l’examen des lignes directrices en matière d’éthique. Un
examen indépendant des orientations éthiques aura lieu en 2021 afin
de permettre aux évaluateurs de réfléchir aux pratiques d’évaluation
éthiques.

●●

Nous avons offert à deux évaluateurs émergents, l’un membre
de la SQÉP et l’autre membre d’une société d’évaluation dans un
pays à faible revenu, une bourse pour participer à la conférence
annuelle de la SCÉ. La bourse était associée à la regrettée Marie
Gervais. Par cette bourse, la SQÉP a communiqué les contributions
de Marie Gervais. — Renforcé les valeurs sous-jacentes de la SQÉP
en mettant en valeur les contributions des leaders de la SQÉP sur une
base récurrente (annuelle).

Section de l’Île-du-Prince-Édouard
●●

Annonce de l’atelier de la Série sur les compétences essentielles dans
tous les organismes provinciaux et fédéraux de la province.
Les participants à cette série provenaient des domaines suivants :

●●

Soins de santé provinciaux, logement, justice, agriculture et
gouvernement fédéral : Anciens Combattants.

●●

Proposé un atelier de la Série sur les compétences essentielles en
novembre 2020 avec 21 participants.

●●

Un atelier d’évaluation sera organisé avec Thomas Archibald pour
avril 2022.

●●

Comprend 1 inscription gratuite d’un étudiant international à l’atelier
de la Série sur les compétences essentielles.

Société canadienne d’évaluation : Rapport annuel 2020-2021
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Section du Yukon
●●

●●

●●

Organisation d’événements de réseautage avec des conférenciers
d’intérêt pour les évaluateurs du Yukon : le premier ministre du
Yukon, Sandy Silver, était le conférencier vedette lors de l’assemblée
générale annuelle de la section qui s’est tenue le 15 septembre 2020.
Le premier ministre Silver a parlé de l’importance de l’évaluation pour
le gouvernement du Yukon et des efforts déployés par ce dernier pour
créer, pour la première fois, une unité d’évaluation spécialisée au
sein du ministère des Finances du Yukon. Le premier ministre Silver a
également parlé des efforts du gouvernement du Yukon pour élaborer
une politique d’évaluation à l’échelle du gouvernement. L’AGA a été
tenue en mode hybride, avec 12 personnes en présentiel et 5 autres
participant par l’entremise de Zoom.

Web de la SCÉ pour un accès facile pour tous les membres
https://evaluationcanada.ca/fr/node/23943.
●●

Le GTDEI a fourni des conseils et des ressources pour soutenir les
efforts de DÉI de la C2021. Le responsable de la diversité de C2021,
membre du groupe de travail, était chargé d’assister aux réunions
de gestion mensuelles, de rencontrer individuellement les acteurs
clés, de rechercher et de créer du contenu et de réviser le contenu
et les décisions.

●●

Le GTDEI a apporté son soutien et ses conseils aux efforts de C2021
en matière de diversité, notamment :
◗◗  Création

d’un contenu éducatif pour aider les présentateurs
potentiels de C2020/1 à éviter de s’engager dans l’appropriation
culturelle.

La section du Yukon a continué d’offrir sa contribution à l’unité
d’évaluation du gouvernement du Yukon pour l’élaboration d’une
politique d’évaluation à l’échelle du gouvernement afin de soutenir
la prise de décision efficace en matière de politique publique.

◗◗  Création

d’un contenu éducatif pour aider les présentateurs
potentiels de C2020/1 à intégrer l’analyse des genres dans leur
travail.

◗◗  Développement

de matériel et de processus gérés relatifs à :
information sur le service personnalisé et les premiers secours
en matière de santé mentale pour les bénévoles, ressources et
recrutement d’hôtes alliés, repérage des sujets/sessions sensibles
en matière de DEI, création d’un coffre-fort sensoriel, soutien à la
session plénière en matière de DÉI.

En août 2020, un membre de la section du Yukon a présenté un
webinaire Zoom d’une heure organisé par la section de la ColombieBritannique de la SCÉ sur le sujet suivant : « Real-time Data
Visualization for Developmental Evaluation ».

Activités des groupes de travail en 2020-2021

◗◗  Intégration

de la valeur de la réconciliation active de C2021
dans la conférence en invitant gratuitement les évaluateurs des
communautés autochtones de partout dans le monde ; espaces
déterminés pour les évaluateurs autochtones et reconnaissance du
leadership autochtone dans les documents de conférence.

Groupe de travail sur la diversité, l’équité et l’inclusion (GTDEI)
●●

Le GTDEI a géré l’élaboration et la mise en œuvre d’une série de
formations et d’un programme en ligne adapté aux leaders et aux
membres de la SCÉ sur la diversité, l’équité et l’inclusion. Le webinaire
de formation en leadership a réuni plus de 70 membres en août 2020.
Le programme en ligne « Fondements pour l’instauration d’une culture
de la diversité, de l’équité et de l’inclusion en évaluation » développé
par Bloom Consulting était disponible à l’automne 2020 et est promu
par l’entremise du bulletin mensuel de la SCÉ. En avril 2021, les
webinaires avaient eu 51 pages vues (anglais et français).
Les ressources du programme sont hébergées sur la page
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◗◗  Création

et co-gestion de l’apprentissage préconférence sur
l’antiracisme et l’évaluation. Événement animé par Amanuel Melles.

Groupe de travail sur la durabilité (GTD)
●●

Écologie : Le GTD a organisé un groupe de travail sur la compensation
carbone, chargé de compiler de l’information de qualité et d’informer
les responsables de la C2021 sur la façon d’investir la substantielle
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compensation carbone ajoutée aux frais d’inscription à la conférence.
La présidente du GTD a ensuite travaillé en étroite collaboration avec
les coprésidents de la conférence nationale 2020-21 (C2021) afin
de faire pivoter la planification de la durabilité pour une C2021 en
présentiel et de réimaginer la valeur de la durabilité dans le format
de la conférence virtuelle. En particulier, la présidente du GTD a
travaillé avec les coprésidents de C2021 et les responsables de la DÉI
et de la réconciliation active pour faciliter l’intégration de la durabilité
environnementale à la C2021 avec l’action de la conférence vers la
réconciliation active et l’équité sociale.
●●

●●

Écologie : la présidente du GTD a organisé un événement de
réseautage entre collègues durant la C2021, axé sur l’évaluation prête
pour le développement durable, ainsi qu’une session thématique sur
la mise à l’échelle de la rubrique d’écologisation des conférences pour
son utilisation par les sections.
Inventaire : le GTD a finalisé et soumis le rapport d’inventaire d’une
analyse environnementale et d’une revue de la documentation en
collaboration avec des bénévoles de quatre cabinets-conseil : Goss
Gilroy Inc., Prairie Research Associates Inc., Baastel et Universalia.
L’analyse a porté sur (1) l’état actuel des pratiques au Canada
et (2) la capacité d’une évaluation prête pour la durabilité. Le
rapport d’inventaire du GTD met en évidence les conclusions et
les recommandations pour les prochaines étapes. En plus de leur
exposé au conseil national, les membres du GTD ont présenté leurs
conclusions lors de la C2021 avec les bénévoles de l’inventaire, dans
deux ateliers pré-conférence et une présentation lors de la conférence.

Société canadienne d’évaluation : Rapport annuel 2020-2021
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En réponse à sa deuxième priorité stratégique, voici les principales
activités réalisées par la SCÉ pour mobiliser, attirer et retenir les
membres en 2020-21.

sociaux afin de promouvoir les événements nationaux et régionaux de
la SCÉ. Une liste de correspondance de haut niveau et de publications
spéciales peut être consultée ici : https://evaluationcanada.ca/fr/
promotion-de-levaluation. Le résultat est un engagement accru des
sections sur les plateformes de médias sociaux, la création d’une
collectivité de pratique informelle pour les communicateurs de la SCÉ
et une promotion croisée des événements de la SCÉ sur plusieurs
plateformes.

Activités des comités nationaux et de la Revue
canadienne d’évaluation de programme en 2020-21
Comité d’apprentissage professionnel (CAP)
●●

●●

Le CAP a organisé de multiples sessions d’engagement avec les
présidents de sections de perfectionnement professionnel pour discuter
des possibilités de formation professionnelle, des besoins des membres,
de l’harmonisation des offres de perfectionnement professionnel
des sections et du pays et de l’harmonisation entre les sections pour
l’apprentissage virtuel. — Les commentaires sont en cours d’examen et
seront utilisés pour informer la planification stratégique du CAP.

Revue canadienne d’évaluation de programme (RCEP)
●●

La présidente du CAP a rencontré la présidente de la section du
Manitoba et présidente du comité de développement afin de lui offrir
des conseils et un soutien pour faire participer les membres locaux aux
offres de formation professionnelle de la section.

Comité des communications et du marketing (CMC)
●●

Le CMC examine régulièrement l’analyse Web des membres. Le
comité prépare et partage également toutes les communications avec
les membres et sur les médias sociaux, en anglais et en français.
Il en résulte que nous avons actuellement une augmentation de
la présence, des activités, de l’engagement et de la diversité des
messages sur les médias sociaux.

●●

Le CMC examine également les besoins du nouveau site Web de la
SCÉ afin d’améliorer l’expérience des membres.

●●

Le CMC a créé un plan de communication pour l’année, une stratégie
de médias sociaux ainsi qu’un calendrier de messagerie programmée.

●●

Le comité travaille chaque semaine à la préparation du bulletin
d’information de la SCÉ et à la diffusion de messages sur les médias
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La Revue est sur Twitter depuis mai 2018 (@cjpe_rcep). Depuis, son
compte a publié 695 gazouillis (augmentation de 331 depuis l’année
dernière) et a 594 abonnés (augmentation de 166 par rapport à l’an
passé). Tous les nouveaux articles sont annoncés en anglais et en
français, avec des liens vers le texte intégral disponible sur le site Web
de la SCÉ. Les activités de la SCÉ et de ses sections sont également
rediffusées sur Twitter sur une base régulière. Nous faisons également
de la publicité pour recruter des lecteurs potentiels et trouver des
personnes intéressées par la compte-rendus de livres. Merci à notre
coordonnatrice des médias sociaux, Christine Vandenberghe, pour
son engagement.

Activités des Sections en 2020-2021
Section Alberta–Territoires du Nord-Ouest
●●

La section a organisé des Eval Cafés pour réunir ceux (membres et
non-membres) qui s’intéressent à l’évaluation. Les Eval Cafés sont des
forums de réseautage et d’apprentissage soutenus par la section pour
les évaluateurs et ceux qui s’intéressent à l’évaluation en Alberta et
dans les Territoires du Nord-Ouest. Les membres et les non-membres
ayant des intérêts similaires se rencontrent pour partager leur passion
pour la profession et leurs aspirations pour le développement futur,
soit de manière générale, soit autour d’un sujet précis, dans un cadre
décontracté et conversationnel.
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Eval Cafés virtuels organisés

●●

26 mars 2021 — Travail en cours
◗◗  9

participants (tous membres de la SCÉ)

14 avril 2021 — « Let’s Talk About Evaluating Collective Impact »
◗◗  17

participants (16 membres de la SCÉ, 1 non-membre)

25 mai 2021 — Expériences de la conférence, après la Conférence
nationale de la SCÉ à venir en juin 2021 — « Getting First Jobs in the
Evaluation Field: Sharing Tips and Tricks From “Seasoned” Evaluators
and/or Those Who Hire ».
●●

Un comité d’orientation a été mis en place afin de procéder à un
examen complet et à une mise à jour des statuts de la section, et
d’élaborer des politiques particulières à la section.

●●

Un comité des communications et un comité de défense des intérêts
ont été créés en 2020, avec pour objectif de créer une stratégie et des
initiatives de communication pour l’exercice 2020-2021 et au-delà.

●●

Les statuts mis à jour ont été approuvés lors de l’AGA virtuelle de la
section en septembre 2020.

●●

Les nouvelles politiques de la section ont été approuvées par
consensus par le conseil d’administration.

●●

Une demande de propositions a été organisée avec succès en 2020
pour la refonte du site Web de la section. La mise à jour du site
Web a été achevée et lancée le 17 novembre 2020. Le site Web
remanié permettra d’assurer une communication porteuse de sens et
opportune avec les membres de la SCÉ, les non-membres et ceux qui
recherchent les services d’évaluateurs.

●●

La trousse de bienvenue des nouveaux membres permettra de
reconnaître les nouveaux membres et de les engager dans la société
et la collectivité des évaluateurs. La trousse démontrera également
la valeur de l’adhésion à la section de la SCÉ en dirigeant les
nouveaux membres vers les ressources et les outils de communication
disponibles pour tous les membres.

Une stratégie de communication 2021 pour la section est en cours
d’élaboration. Dans le cadre de la stratégie de communication pour
2021, le comité élabore une trousse de bienvenue pour les nouveaux
membres de la section. Les principaux résultats de la stratégie de
communication sont les suivants : (1) conserver les membres existants
et attirer de nouveaux membres ; (2) développer des occasions de
collaboration et de partenariat, et (3) entrer en contact avec d’autres
personnes dans le domaine de l’évaluation.
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Section de la Colombie-Britannique
●●

La section a mis sur pied un comité sur la diversité, l’égalité et
l’inclusion (DÉI). La déclaration d’engagement en matière de DÉI peut
être consultée ici : https://evaluationbc.ca/DEI-Commitment.

●●

La section a supprimé un obstacle à la participation des évaluateurs
nouveaux et existants au développement professionnel grâce au fonds
DÉI. Pour des renseignements sur le fonds diversité, égalité, inclusion
de la section, consultez : https://evaluationbc.ca/DEI-Fund.

●●

L’AGA de la section a compris une présentation du bureau du
commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique
parlant d’un rapport intitulé « Exposing systemic racism and
improving human rights for marginalized people in B.C.: The role of
disaggregated demographic data » par la commissaire Kasari Govender
et la directrice générale de la recherche et des politiques, Trish Garner,
le 20 novembre 2020.

●●

La section a coanimé, avec la section de la SCÉ de la Saskatchewan,
un nombre de webinaires en 2020-21 :
septembre 2020 : « Learning to “see with two eyes”: Insights
from applying culturally responsive evaluation strategies to an
Indigenous health initiative »

◗◗  11

novembre 2020 — « Finding Our Way to Equitable Practices—
Where to Begin? »

◗◗  5

avril 2021 : « Community-based Approaches to Making
Evaluation Attainable & Equitable »

◗◗  16
◗◗  18
●●

mai 2021 : « The First Nations principles of OCAP® »

Le document de ressources communautaires de la section en matière
de DÉI peut être consulté ici : https://drive.google.com/file/
d/16pEsEpMZ_CImCh1M2rl94KBJLbLVkPlS/view?usp=sharing
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●●

Le réseau des étudiants et des évaluateurs émergents de la section
a organisé des réunions mensuelles.

●●

Des réunions et des rencontres régionales ont eu lieu en personne,
puis en ligne, dans les trois régions de travail de la section (île de
Vancouver, intérieur et basses-terres continentales).

●●

Des bourses pour les étudiants et les évaluateurs émergents à la
conférence de la section en janvier 2020 ont été fournies.

●●

La section dispose d’un bulletin d’information envoyé à tous les
membres de la Colombie-Britannique et à plus de 1 000 personnes
intéressées par l’évaluation. Les événements et les occasions sont
diffusés par l’entremise du bulletin d’information, avec la SCÉ nationale
par l’entremise du site Web et du bulletin d’information de la SCÉ, et
en ligne par les canaux des médias sociaux.

Section du Manitoba
●●

Lors de la première conférence nationale en ligne de la SCÉ, la section
du Manitoba a officiellement donné le coup d’envoi de la planification
de la conférence annuelle en personne de la SCÉ C2022 à Winnipeg.
La réalisation de ce congrès impliquera tous les membres du conseil
ainsi que les ressources des membres de tout le Canada. Il s’agira d’un
projet important pour notre section, et nous y avons hâte.

●●

La section envoie régulièrement des invitations et des avis de sessions
aux membres et les invite à formuler des commentaires et des
réactions sur les activités.
●●

La section du Nouveau-Brunswick a rédigé un énoncé de politique
sur un rabais pour la conférence de la SCÉ qui vise à augmenter la
participation des groupes qui sont sous-représentés dans le domaine
ou qui travaillent dans des secteurs qui n’ont pas de budget pour le
développement du personnel.

●●

Dans un premier temps, la section fait la promotion du réseau
d’évaluation autochtone et offre des occasions aux évaluateurs des
nations autochtones par l’entremise de rabais sur des cours.

●●

La section a également contacté les universités de la province
pour nous permettre de transmettre les offres d’emploi en
matière d’évaluation aux services aux étudiants. Nous espérons
que l’exposition à la SCÉ pourra susciter un certain intérêt et
éventuellement un candidat retenu.
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La section de la N.-É. a invité le président de la section du N.-B. à
inviter les membres à s’inscrire au blogue de la section de la N.-É.,
qui offre un avis hâtif sur les événements à venir.

Section de la capitale nationale
●●

Le nombre de membres de la section a diminué au cours de l’année
2020, mais seulement modérément, compte tenu de l’effet négatif
potentiel des restrictions de la COVID sur les budgets et les priorités
des membres. Le nombre total de membres en juillet 2020 était
de 402 (son point le plus bas). Depuis lors, le total a augmenté
régulièrement, bien qu’avec quelques fluctuations, jusqu’à mars 2021,
le dernier mois pour lequel des données sont disponibles au moment
de rédiger ces lignes, pour atteindre 473 membres.

●●

Nous avons conclu le travail entamé en 2019 pour sonder nos membres,
en commençant par les personnes identifiées comme étant très actives,
et donc des leaders et ambassadeurs potentiels, puis en passant à
l’ensemble des membres. Notre travail a permis de cerner les priorités
en matière de contenu de développement professionnel, ainsi que les
moyens préférés pour impliquer les membres dans l’apprentissage et le
réseautage, et leurs attentes vis-à-vis de la section. Les informations
tirées de notre enquête auprès des membres sont maintenant appliquées
à nos stratégies et activités futures, du développement des membres au
développement professionnel et à la communication.

Section du Nouveau-Brunswick
●●

Les sections des Maritimes, en collaboration (N.-B., N.-É. et Î.P.-É.), ont entrepris un sondage auprès de tous les membres
afin de déterminer quels étaient leurs souhaits en matière de
perfectionnement des évaluateurs. Les thèmes de formation les plus
choisis sont la compétence culturelle et la conception d’évaluations
avancées. La majorité des répondants apprécient les diffusions Web
et les baladodiffusions, ainsi que la participation à des conférences.
Plusieurs sessions ont été proposées par Zoom cette année. Les
diffusions Web et les baladodiffusions permettent d’atteindre l’objectif
de durabilité sans avoir à se déplacer.
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●●

●●

●●

●●

La section a organisé son traditionnel événement de réseautage des
fêtes en ligne cette année et a permis aux participants de se connecter
et de discuter de manière informelle dans une atmosphère amusante.
Les participants à l’événement de réseautage des fêtes (une vingtaine)
ont eu des commentaires positifs sur le format de l’événement et ont
apprécié l’occasion de renouer avec des collègues.
Les membres du conseil d’administration de la section ont répondu
aux demandes de renseignements d’un évaluateur émergent sur le
domaine et les différents types de pratiques d’évaluation. L’évaluateur
émergent qui a consulté le conseil a trouvé un emploi dans le secteur
privé, dans une entreprise spécialisée dans l’évaluation.
Les membres de la section ont bénéficié d’un nombre accru
d’occasions de développement professionnel. Les mises à jour du
site Web de la section incluront un processus d’inscription plus
transparent pour les occasions de développement professionnel, y
compris des affichages simplifiés pour les occasions de développement
professionnel de la section et d’autres dans la région, ainsi qu’un
calendrier des activités de la section.
Dans l’immédiat, sur la base de nos enquêtes et consultations, nous
avons redéveloppé la proposition de valeur de la section pour les
membres potentiels, et avons institué une lettre de bienvenue/sondage
pour les nouveaux membres et une lettre de sortie/sondage pour ceux
qui sont partis. La nouvelle proposition de valeur a été promue pour la
première fois lors de la conférence nationale de 2021 (dans les deux
langues officielles).

●●

Section de Terre-Neuve-et-Labrador
●●

La section promeut l’adhésion en offrant des occasions de
développement professionnel à prix réduit aux membres.

●●

La section poursuivra la pratique développée en 2020 consistant à
offrir une adhésion gratuite à un nombre choisi de personnes inscrites
à notre AGA, qui se tiendra virtuellement en juin, comme « prix de
présence ». Ces adhésions sont transférables si la personne est déjà
membre de la section ou de la SCÉ nationale. Les réactions à notre
AGA de 2020 ont montré que cette pratique était précieuse pour les
bénéficiaires et qu’elle permettait d’augmenter le nombre de membres
parmi les collègues grâce au transfert du prix.

●●

La section a poursuivi son action auprès des membres locaux et
nationaux dont l’adhésion arrivait à échéance afin de leur rappeler la
valeur de l’adhésion et de les encourager à les renouveler. Ces membres
ont été contactés par l’entremise d’un courriel de rappel personnalisé.

●●

Les événements de développement professionnel répondent aux
besoins de nos membres. L’événement « Beyond Talk & Text »
de cette année a été organisé en fonction de l’intérêt pour cette
formation, qui est apparu lors des discussions sur les ressources
de formation abordées lors de la session de partage des meilleures
pratiques « Evaluating in the Time of COVID: Best Practice Sharing
Session ».

●●

La section a créé une page Facebook pour accroître la connexion et la
communication avec les membres.

●●

La section publie régulièrement sur ses comptes de médias sociaux
(Twitter, Facebook et LinkedIn), notamment en partageant des
conseils, des occasions et des ressources.

●●

La section fait circuler ses événements de développement
professionnel à ses membres par courriel, en plus de les publier sur ses
comptes de médias sociaux et sur la page Web de la section.

Ces nouveaux outils ont été introduits à la fin de l’exercice fiscal, donc
aucun résultat n’a été observé à ce jour.
●●

La section s’est engagée activement auprès de ses membres en
utilisant une variété d’outils de communication comme les bulletins
d’information, les bulletins spéciaux et les médias sociaux. Bien
que l’utilisation des médias sociaux ait été limitée, nos bulletins
d’information et bulletins spéciaux ont atteint un grand nombre de
nos membres. En fait, la plupart des participants aux webinaires ont
déclaré avoir découvert les événements de la section grâce à ces
bulletins d’information.
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La section a également collaboré avec la SCÉ nationale et la Division des
résultats au Secrétariat du Conseil du Trésor pour inclure la promotion
du réseautage et du développement professionnel ainsi que d’autres
informations sur les sections dans les bulletins mensuels du SCT.
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●●

La section se tourne de plus en plus vers le numérique. Toutes
les sessions de formation continue 2020-2021 ont été proposées
virtuellement. La section utilise Zoom et Dropbox pour les réunions
et le partage de fichiers et pilote l’utilisation d’Eventbrite pour son
prochain événement de développement professionnel en juin afin de
faciliter la participation des membres.

Section de la Nouvelle-Écosse
●●

13 mai 2021 — Enregistrement à la conférence de la SCÉ de
l’Atlantique — une occasion d’engager les participants au congrès, peu
importe leur statut de membre de la SCÉ (15 inscrits).

●●

21 avril 2021 — Rencontre du Canada atlantique : réalisations
régionales, réseautage et clavardage pré-conférence de la SCÉ 2021
(21 personnes inscrites).

●●

Nouveaux statuts de la section approuvés par les membres — y
compris une section sur les relations de nation à nation avec une
politique/procédure à suivre à développer en partenariat avec la
collectivité.

●●

Des messages et des interactions ont été régulièrement publiés sur le
Twitter de la section, qui compte 361 abonnés.

●●

La chaîne YouTube a été lancée en décembre 2020. Elle compte 4
abonnés et 106 vues sur 4 enregistrements d’événements précédents
de la section.

●●

Bulletin d’hiver de la section — intention d’avoir des bulletins
d’information réguliers pour des mises à jour générales, l’engagement
et la notification des événements à venir.

●●

Le blogue de la section est un canal central d’information pour les
membres, avec 52 articles sur l’évaluation, la formation continue et les
événements de réseautage, envoyés à 172 abonnés.

●●

Nous avons organisé un événement en personne pour célébrer le prix
de la SCÉ décerné à Rob Chatwin en août 2021.

●●

Tous les événements de développement personnel ont été gratuits
cette année. Le « Journal Club » a toutefois été fourni uniquement aux
membres de la SCÉ afin de garantir un certain bénéfice aux membres.
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●●

Le travail de notre section est devenu essentiellement sans papier et
virtuel. À mesure que nous avançons, nous continuerons à trouver des
moyens non seulement de réduire notre impact, mais aussi de nous
concentrer sur la façon dont nous pouvons soutenir la régénération
en ayant une influence positive sur la justice sociale et écologique par
l’éducation des membres et les choix opérationnels/d’approvisionnement.

●●

Nous proposons de multiples moyens de rester engagés, notamment
des courriels directs aux membres, le blogue de notre site Web
ainsi qu’un compte Twitter actif et une sélection de formations
professionnelles enregistrées et téléchargées sur notre chaîne YouTube.

●●

Toutes les réunions du conseil d’administration de la section ainsi que
les événements de développement professionnel commencent par une
reconnaissance du territoire autochtone et une description de la manière
dont cet événement ou cette réunion favorise la réconciliation active.

●●

Les événements en présentiel de la section visent à être zéro déchet,
avec une gestion de la nourriture, des boissons et des documents
imprimés.

Section de l’Ontario
●●

La section de l’Ontario a offert deux webinaires à ses membres :

Flying the Plane While Building it: Evaluation in the time of
Covid-19 »

◗◗  «

d’hiver : « Design-Driven Evaluation: Creative Skills
for Evaluators »

◗◗  Séminaire

Les webinaires pour les membres ont été vendus à 100 % dans les
8 jours suivant l’ouverture des inscriptions.
●●

●●

La section a lancé une déclaration dénonçant le racisme et
s’engageant en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, et
a élaboré un cadre de référence détaillé pour rendre opérationnels les
engagements pris.
La section a lancé des appels à candidatures pour le conseil
d’administration et, à la date de l’assemblée générale annuelle du
11 mai 2021, plus de 60 des membres du conseil d’administration de la
section sont issus des communautés autochtones, noires et de couleur.
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●●

Utilisation du groupe LinkedIn de la section pour promouvoir l’engagement
autour de la conférence virtuelle. Plus de 400 nouveaux évaluateurs ont
rejoint le groupe LinkedIn pendant la période de promotion, et la taille du
groupe a augmenté à plus de 1450 évaluateurs.

●●

La mise en œuvre de la plateforme du système d’administration et
de gestion ViGlobe a rendu l’administration de la SQÉP plus efficace,
a augmenté la disponibilité de l’adjoint administratif de la SQÉP pour
les membres et le CA, a simplifié le processus d’inscription et de
renouvellement des adhésions et a simplifié les méthodes d’inscription
et de paiement des formations pour les membres.

●●

Offre de formation aux compétences essentielles ciblant les nonévaluateurs deux fois l’an afin d’élargir l’adhésion au-delà des évaluateurs.

Section de l’Île-du-Prince-Édouard
●●

La section a distribué des cartes de café gratuit aux membres à
l’automne pour garder le contact avec eux. Au printemps, nous avons
distribué des cartes de crème glacée gratuite pour rester en contact
avec les membres et leur faire savoir que nous pensons à eux.

Section de la Saskatchewan
●●

●●

Notre effectif a rebondi au cours de l’année écoulée. Nous avons
commencé en avril 2020 avec 45 membres, nous sommes tombés à
33 en novembre 2020, mais nous avons actuellement 44 membres en
avril 2021.
Nous continuons d’offrir un soutien administratif à notre comité de
direction et à nos membres. Cela inclut l’envoi de demandes d’emploi
lorsque nous les recevons.

Société québécoise d’évaluation de programme (SQÉP)
●●

Diffusion des occasions de formation à travers plusieurs plateformes :
LinkedIn, Facebook, etc., et canaux (milieux universitaires, institutions
gouvernementales, groupes communautaires).

●●

Maintenu le contact avec les administrateurs du CA à la retraite pour
inviter à la diffusion dans leurs réseaux.

●●

Le prix des formations incluait le coût de l’adhésion. Les formations
offrent des occasions d’augmenter le nombre d’adhérents.

●●

À partir de juin 2021, une infolettre résumant toutes les informations
pertinentes sera envoyée tous les premiers du mois à tous les
membres de la SQÉP. L’infolettre permet d’assure un contact
régulier avec les membres de la SQEP et de fournir des informations
pertinentes en lien avec l’évaluation (formations, articles, offres
d’emplois, etc.) sur une base régulière.
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Section du Yukon
●●

Finalisation du plan de mise en œuvre accompagnant le plan
stratégique de la section et identification des responsables de la mise
en œuvre de la stratégie (par activité) parmi les membres du conseil
d’administration de la section.

●●

Identifié un évaluateur autochtone pour assister à la conférence
nationale virtuelle C2021 qui s’est tenue en ligne du 10 au 14 mai 2021.

●●

Identifié et financé un évaluateur émergent du Yukon pour assister à la
conférence nationale virtuelle C2021 qui s’est tenue en ligne du 10 au
14 mai 2021.

●●

La section a élaboré et commencé à mettre en œuvre une stratégie de
médias sociaux qui se concentrera d’abord sur l’utilisation de LinkedIn
et de Twitter pour mieux communiquer avec les membres de la
collectivité de l’évaluation du Yukon.

●●

A participé au niveau du Conseil national à des discussions sur
la diversité, l’équité et l’inclusion, l’éthique de l’évaluation et les
communications par les médias sociaux.

●●

L’effectif de la section est resté stable au cours de l’année, avec une
moyenne de 15 membres. Les données démographiques actuelles
comprennent un membre à but non lucratif, 12 membres individuels et
3 membres principaux. Un membre est un évaluateur qualifié.
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Activités des groupes de travail en 2019-2020

●●

Le GTDEI a développé un portail de ressources en matière de lutte
contre le racisme et d’évaluation (ARER). Le groupe gère et conserve
également les ressources ajoutées par d’autres membres. Le portail
permet aux membres de la SCÉ d’accéder facilement à des ressources
sur l’antiracisme et l’évaluation. Le portail est en accès libre afin de
promouvoir la collaboration entre les membres. En avril 2021, le portail
a eu 118 pages vues (anglais et français).

●●

Le GTDEI a travaillé à l’élaboration de recommandations sur la
meilleure façon de saisir les informations démographiques des
membres de la SCÉ.

Groupe de travail sur la diversité, l’équité et l’inclusion (GTDEI)
●●

●●

LE GTDEI a organisé deux sessions pour la conférence C2021 liées à
la diversité, l’équité et l’inclusion afin de faciliter l’engagement des
membres racialisés et minorisés dans les conversations sur la diversité,
l’équité et l’inclusion et d’engager plus largement des membres de
la SCÉ en tant qu’alliés pour soutenir les recommandations visant à
relever les défis et à réduire les obstacles à l’inclusion.
LE GTDEI gère une plateforme collaborative et de partage de
documents en ligne qui héberge des documents administratifs
et historiques. Les membres ont un accès facile aux documents
administratifs et historiques du groupe de travail. Les nouveaux
membres disposent de plus de ressources pour faciliter leur intégration
dans le groupe.

●●

Le GTDEI gère et conserve le contenu et les ressources de la page
Web du GTDEI, hébergée sur le site Web de la SCÉ et, à partir d’avril
2021, dans le bulletin d’information de la SCÉ. En avril 2021, la page
des ressources du GTDEI avait été consultée 193 fois (EN et FR).

●●

Le GTDEI a organisé des réunions régulières avec les membres. Le
GTDEI a assuré un engagement porteur de sens et une communication
efficace entre les membres en organisant des réunions mensuelles
auxquelles ont participé presque tous les membres actifs du groupe.
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Groupe de travail sur la durabilité (GTD)
●●

Le GTD a aidé la SCÉ à établir une adhésion d’entreprise avec VIA
Rail pour encourager les membres à utiliser le train comme solution de
rechange durable aux vols court-courriers. La remise de base de
5 % augmentera automatiquement en fonction du volume d’achat des
membres utilisant un code de remise pour les membres de la SCÉ qui
sera promu et conservé dans la section réservée aux membres du site
Web de la SCÉ.
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Voici les principales activités réalisées par la SCÉ pour sensibiliser les
utilisateurs de l’évaluation à son importance en 2020-2021.

Activités des comités nationaux et de la Revue
canadienne d’évaluation de programme en 2019-2020
RCÉP
●●

●●

Section du Manitoba
●●

La section s’appuie sur la recherche effectuée l’an dernier concernant
la politique et la directive du gouvernement du Canada sur les résultats
pour mobiliser la province du Manitoba ainsi que les administrations
municipales de Winnipeg, Brandon et Thompson. Un plan visant à
promouvoir et à défendre l’évaluation au Manitoba sera élaboré au
cours de l’année à venir.

●●

En février et avril 2021, notre section a organisé la première de deux
rencontres virtuelles qui avaient pour but de fournir un forum aux
personnes intéressées par l’évaluation afin qu’elles puissent se réunir
et disposer d’un endroit où poser des questions et se rencontrer.
Les deux sessions ont été suivies par deux personnes ainsi que par
plusieurs membres du conseil d’administration de la SCÉ. Sur la base
des résultats de ces deux sessions, notre section étudie différentes
méthodes pour faciliter des discussions animées et augmenter
la participation. Nous espérons que ces sessions continueront à
augmenter le nombre de participants et à être comprises comme un
moyen d’établir une collectivité de pratique au Manitoba.

Une nouvelle section sur l’évaluation autochtone sera lancée cette
année. Les rédacteurs associés Nicole Bowman et Larry Bremner
dirigeront cette initiative et créeront un espace permettant aux
évaluateurs autochtones de partager leur travail à plus grande échelle.

Activités des Sections en 2020-2021
Section Alberta–Territoires du Nord-Ouest
●●

Le Comité des communications a commencé à interroger les parties
prenantes afin de mieux comprendre certains des obstacles à
l’évaluation au sein des organisations, y compris les soutiens requis
par les hauts dirigeants. Les résultats de ces entretiens permettront
d’orienter le contenu et les activités en 2021.

●●

En mai 2020, le comité de défense des intérêts a été formé pour :
la compréhension de la profession d’évaluateur et
promouvoir la valeur de l’évaluation.

◗◗  Améliorer
◗◗  Repérer

et répondre aux questions ou occasions émergentes qui
sont pertinentes pour la pratique professionnelle de l’évaluation.
Le comité de défense des intérêts travaille à l’élaboration d’un outil
d’évaluation de la qualité ou d’un modèle de cadre de référence
pour renforcer la capacité des dirigeants à identifier ce qui constitue
une évaluation de qualité et à comprendre comment financer
adéquatement les activités d’évaluation.

Section de la Colombie-Britannique
●●

La section établit des partenariats avec des organisations extérieures à
la SCÉ ayant un intérêt commun pour la diversité, l’égalité, l’inclusion
et l’évaluation.
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La section commence à recadrer la conversation en ColombieBritannique pour savoir qui n’est pas à la table d’évaluation et quelles
barrières nous pouvons éliminer pour nos futurs collègues.

Section du Nouveau-Brunswick
●●

La section a tendu la main au gouvernement et tente de susciter un
appétit pour le déploiement et l’utilisation des ressources d’évaluation.
Un domaine qui a fait l’objet de discussion concerne l’élaboration et
l’évaluation des politiques et l’évaluation des initiatives stratégiques.
Des ressources supplémentaires pour les efforts de défense des
intérêts sont nécessaires.

●●

Des recherches avaient commencé sur la compilation du secteur à but
non lucratif dans la province, mais elles n’ont pas été achevées, car la
plupart des agences étaient fermées ou travaillaient hors site pendant
la pandémie.
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●●

La collaboration des Maritimes recherche activement des possibilités de
sensibilisation et de collaboration avec les gouvernements autochtones
et la communauté africaine de Nouvelle-Écosse.

●●

La collaboration des Maritimes a travaillé pour accueillir une session
avec le Programme international de formation en évaluation du
développement (PIFED) afin d’explorer l’état de l’évaluation et les
tendances qui émergent à travers l’Europe. La correspondance a
également commencé en vue d’accueillir une session avec des
évaluateurs qui travaillent en Australie et en Malaisie et qui ont
contribué à l’ensemble des connaissances en matière d’évaluation par
la recherche et l’écriture.

●●

Andrealisa a aidé à ouvrir la C2021 avec une formation sur
l’antiracisme par Amanuel Melles du Network for the Advancement
of Black Communities, et a animé un panel C2021 sur la capacité
à décoloniser l’évaluation avec George, Amanuel, et des collègues
autochtones des réseaux EvalPartners.

●●

Dans le cadre de sa série de webinaires du mercredi, la section a fait
la promotion d’un webinaire d’évaluation de Blue Marble présenté par
la Dre Nicole Bowman intitulé « Critical Tribal Theory and Sustainable
Development ».

●●

Andrealisa continue de participer à l’Atlantic Indigenous Evaluation
Stewardship Circle de l’Atlantique qui est actuellement présidé par
Vanessa Nevin de l’Atlantic Policy Congress of First Nation Chiefs.
Vanessa et Andrealisa faisaient partie des participants à une réunion
visant à explorer un centre canadien d’évaluation de Blue Marble
qui serait centré sur l’application des principes de BME aux droits
des Autochtones et aux droits de la nature comme fondement de la
transformation des systèmes pour le développement durable.

●●

Andrealisa a rejoint le conseil consultatif mondial de Blue Marble
Evaluation et soutient l’exploration d’EvalTransform en tant que
collectivité de pratique qui apporterait une pratique de transformation
des systèmes aux réseaux d’évaluation des objectifs existants en
développement durable, comme EvalPartners.

●●

Evan Poncelet a assuré le leadership de la campagne nord-américaine
Eval4Action et a fait la promotion de cet événement auprès des
membres de la section.

●●

Promotion et participation de C2021 aux initiatives de réconciliation active
parmi les partenaires des Premières Nations de la Nouvelle-Écosse et aux
initiatives de lutte contre le racisme, y compris la nomination de délégués
africains néo-écossais et afro-canadiens pour l’inscription à C2021.
Utilisation des canaux des sections pour mobiliser des ressources sur le
rôle des évaluateurs dans la lutte contre la discrimination systémique et la
contribution à la diversité, à l’égalité et à l’inclusion. Augmentation de la
présence des délégués noirs et des délégués des Premières Nations de la
Nouvelle-Écosse à C2021 et dans les activités de la section.

●●

Promotion de la campagne Eval4Action et d’autres occasions axées
sur les ODD auprès des abonnés du blogue. Plus grande visibilité des

Section de la capitale nationale
●●

La deuxième partie de l’événement de réseautage sur la COVID-19,
l’évaluation et ce qui vient après a porté sur la façon dont les
évaluateurs et les professionnels de la mesure du rendement peuvent
continuer à maintenir leur pertinence dans le contexte canadien
post-pandémique. Des réponses ont été recueillies au cours de cette
session. Ces réponses écrites seront utilisées pour préparer des
produits de connaissances afin de favoriser l’apprentissage futur.

Section de Terre-Neuve-et-Labrador
●●

Quatre membres du conseil ont dialogué avec des étudiants locaux dans
le cadre d’une journée d’évaluation des carrières par les étudiants.

●●

Deux membres du conseil d’administration ont fait une présentation
lors un cours d’évaluation de programme pour discuter du travail
d’évaluation dans la pratique, y compris le but et la valeur de
l’évaluation, et pour mettre en évidence la SCÉ comme ressource.

●●

Nous lisons avec intérêt le rapport sur la reprise économique pour
Terre-Neuve-et-Labrador (« The Big Reset ») qui met l’accent sur
l’évaluation et la prise de décision fondée sur des preuves.

Section de la Nouvelle-Écosse
●●

Promotion des travaux de Blue Marble Evaluation, EvalPartners et C2021
liés à la décolonisation et à la vérité et réconciliation par l’évaluation.

Société canadienne d’évaluation : Rapport annuel 2020-2021
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vastes ressources des collectivités de pratique de l’évaluation axée sur
la durabilité.

abonnés cette année, nous avons gazouillé 63 fois, 948 personnes
ont visité notre profil Twitter et nous avons reçu 19 561 réactions à
nos publications. Nous communiquons aussi régulièrement avec les
comptes de médias sociaux des autres sections pour nous assurer que
l’évaluation est promue efficacement.

Section de l’Ontario
●●

●●

●●

●●

●●

La section de l’Ontario a continué de parrainer l’Evaluation Café
Ontario (EvalCafé), qui offre des événements informels de réseautage
et de partage des connaissances aux évaluateurs et aux personnes
intéressées par l’évaluation en Ontario. EvalCafé rejoint plus de 100
évaluateurs dans la province, et a établi des liens avec eux lors de
plusieurs événements en ligne.
Le comité d’adhésion de la section a collaboré avec l’Ontario Public
Health Network (OPHEN), un réseau de professionnels de la santé
publique qui font avancer et promeuvent la valeur de l’évaluation.
L’OPHEN a fait une présentation en tant que collectivité de pratique
lors de la conférence virtuelle de la section, et a également animé une
session de réseautage de la CoP avec plus de 25 évaluateurs.
La section a formé un partenariat avec L’Approche commune, une
initiative qui vise à améliorer la mesure de l’impact en établissant
et en développant un cadre flexible pour la mesure de l’impact au
Canada.
La section a appuyé l’engagement de la SCÉ nationale envers le
processus de vérité et de réconciliation, et a eu le plaisir d’offrir une
inscription gratuite à des évaluateurs autochtones pour assister à la
conférence virtuelle CES-ON le 11 mai 2021.
La section a entamé le processus de développement d’un processus
de décaissement des bourses culturellement approprié, avec la
collaboration du GTDEI et du comité anti-oppression pour décaisser
des bourses de formation pour les évaluateurs s’identifiant comme
autochtones.

Section de la Saskatchewan
●●

Notre compte Twitter republie et « aime » régulièrement des
ressources d’évaluation précieuses. Nous avons gagné 79 nouveaux
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●●

En partenariat avec la section de la Colombie-Britannique, nous avons
organisé une série de trois formations professionnelles en trois parties sur
l’antiracisme, de mars à avril 2021. Tous les ateliers ont affiché complet.

Société québécoise d’évaluation de programme (SQÉP)
●●

Participé au conseil d’administration du Réseau francophone d’évaluation
(RFÉ). Cerné les domaines de synergies entre la SQÉP et le RFÉ.

Section du Yukon
●●

Nous nous sommes engagés avec la direction du développement
organisationnel du gouvernement du Yukon à explorer les possibilités
de perfectionnement professionnel en matière d’évaluation.

●●

Des discussions préliminaires ont été entamées en vue de l’élaboration
d’un cours hybride en personne et en ligne axé sur le Yukon et portant
sur les principes fondamentaux de l’évaluation des programmes.

Activités des groupes de travail en 2021 -2021
Groupe de travail sur la diversité, l’équité et l’inclusion (GTDEI)
●●

Le GTDEI gère le contrat en collaboration avec le Cyberinstitut pour le
développement d’un webinaire et d’une fiche de conseils spécifiques
à la réconciliation, qui seront développés en collaboration avec des
membres de la collectivité d’évaluation autochtone canadienne.

●●

Le GTDEI a rédigé une déclaration pour aider la SCÉ à exprimer sa
solidarité avec les mouvements de justice sociale en réponse à la
violence anti-noire qui a suivi le meurtre de George Floyd. La SCÉ a
publié une déclaration publique reconnaissant le rôle des évaluateurs
dans la lutte contre les systèmes d’oppression.
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Groupe de travail sur la durabilité (GTD)
●●

Mise en réseau et échanges internationaux : le GTD s’est associé à
Better Evaluation pour fonder « Footprint Evaluation ». Un membre du
GTD a contribué à la rédaction d’un chapitre d’Evaluating Environment
in International Development, une publication à accès libre publiée en
2021 par Juha Uitto, directeur du Bureau indépendant d’évaluation du
Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

●●

Mise en réseau et échanges internationaux : le président du GTD
a rejoint le Conseil consultatif mondial de Blue Marble Evaluation et
continue de participer aux réseaux mondiaux pour une évaluation
transformationnelle qui aborde l’anthropocène.
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Annexe A: Diversité, équité et inclusion
Les évaluateurs jouent un rôle crucial dans le traitement des questions
systémiques de diversité, d’équité et d’inclusion, car ils sont souvent en
mesure d’influencer les décisions des gouvernements, des fournisseurs
de services et d’autres organisations à vocation sociale. Les évaluateurs
doivent s’efforcer de faire disparaître les systèmes et les structures
d’oppression qui produisent des injustices et des iniquités sociales afin de
soutenir l’équité pour les communautés qui ont été confrontées à une
marginalisation historique et continue.1,2
L’équité fait référence à l’élimination active des barrières et des préjugés
qui limitent la participation significative de tous les individus et qui
perpétuent les répartitions inégales du pouvoir, des ressources et des
opportunités.

La SCÉ s’engage à réfléchir sur la façon dont les dynamiques du
pouvoir et des privilèges créent des iniquités systémiques, à travailler
intentionnellement à l’élimination de ces systèmes et à trouver des
moyens d’offrir des possibilités de redistribution qui corrigent les
disparités historiques et continues.3,4,5
La diversité permet de saisir les expériences de vie, les identités et les
connaissances distinctes des individus et des communautés. Dans le
contexte du Canada, des facteurs tels que la capacité, l’âge, la race,
l’origine ethnoculturelle, l’indigénéité, la citoyenneté, la langue, le statut
socio-économique, le genre, l’orientation sexuelle, la religion et les
croyances, entre autres, sont des exemples de la façon dont la diversité
est catégorisée. Une attention particulière est accordée à la manière
dont ces éléments se croisent et affectent différemment les relations de
pouvoir et de privilège dans la vie des individus et des communautés.

La SCÉ s’engage à respecter et à favoriser la diversité des perspectives
et des expériences de vie, et à promouvoir une évaluation culturellement
adaptée, qui valorise les connaissances et les approches multiples en
fonction du contexte, ainsi que les relations de collaboration avec les
communautés.
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L’inclusion favorise et maintient une diversité de membres, de voix et
de perspectives en veillant à ce que tous les individus aient le sentiment
d’appartenir à un groupe, d’être valorisés et de se sentir à l’aise de
participer pleinement à la vie de leur communauté.

La SCÉ s’engage à créer une culture d’inclusion par le biais d’un
processus actif et délibéré de réflexion critique sur les préjugés, les
identités et les relations de pouvoir afin de créer des espaces accueillants
et favorables.
La SCÉ est également soutenue par son groupe de travail sur la diversité,
l’équité et l’inclusion, grâce à ses efforts de réconciliation active, qui
reposent notamment sur les résolutions suivantes, telles que présentées
par le groupe de travail sur la diversité et adoptées par le conseil
d’administration le 4 mai 2016 :
- Qu’il soit résolu, que le groupe de travail sur la diversité soutienne la
SCÉ dans la mise en œuvre de la prise en compte de la réconciliation
dans ses activités.

Thomas, Veronica G., Anna Madison. (2010). « Integration of Social Justice Into the
Teaching of Evaluation. » American Journal of Evaluation. 31 (4), 570-583.

1 

Caldwell, Leon D., Katrina L. Bledsoe. (2018). “Can Social Justice Live in a House
of Structural Racism? A Question for the Field of Evaluation.” American Journal of
Evaluation. 40 (10), 6-18.

2

Mertens, Donna M. (2007). « Transformative Considerations: Inclusion and Social
Justice. » American Journal of Evaluation. 28 (1), 86-90.

3

House, E. R. (1993). Professional evaluation: Social impact and political consequences.
Newbury Park, CA : Sage Publications.

4

Dean-Coffey, J. (2018). « What’s Race Got to Do With It? Equity and Philanthropic
Evaluation Practice. » American Journal of Evaluation. 39 (4), 527-542.
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Annexe B: Durabilité

- Juha Uitto, correspondance personnelle, 2018

1) L
 es progrès des objectifs de développement durable (ODD) des
Nations Unies (ONU) sur la valorisation des droits intrinsèques et
non-humains dans le cadre d’une évaluation axée sur l’équité : Le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU
a conduit à de nouvelles orientations sur l’Évaluation systémique
inclusive pour l’égalité des genres, des environnements et des voix
marginalisées (ISE4GEM) qui reconnaît les voix marginalisées de la
flore et de la faune.

Les peuples autochtones prennent soin de notre mère la Terre et
respectent ses dons, soit l’eau, l’air et le feu. ... Nous extrayons et
utilisons chaque élément en gardant à l’esprit le fait que nous prenons
uniquement ce dont nous avons besoin. Nous devons faire preuve
de précaution et de clairvoyance dans la façon et la quantité que
nous prélevons afin de ne pas faire courir un grand péril aux futures
générations.

2) L
 a Loi fédérale canadienne sur le développement durable : Cette loi
guide les évaluateurs canadiens dans leur préparation à la production
et à la mobilisation de preuves pertinentes pour la prise de décision
concernant les systèmes humains et naturels interconnectés. L’équité
intergénérationnelle et le rôle unique des Canadiens autochtones
(DNUDPA, CVR, Réconciliation active) sont explicites dans la Loi, tout
comme le rôle de la gestion axée sur les résultats.

Le groupe de travail sur la durabilité de la SCÉ s’appuie sur les concepts
de durabilité suivants :
... un développement qui soit durable en termes de progrès social,
d’équité et d’inclusivité, de même que de développement économique
sans porter atteinte à la base des ressources naturelles et aux
écosystèmes dont nous dépendons tous.

- « Honorer la Terre », Assemblée des Premières Nations. Extrait en
date du 5 septembre 2018 : http://www.afn.ca/fr/honerer-la-terre/
Le GTD décrit l’évaluation de la durabilité comme l’évaluation des
systèmes humains et naturels combinés pour un bénéfice mutuel
équitable au sein de ces systèmes et entre eux.
D’autres principes directeurs s’inscrivent dans le contexte plus large de
la SCÉ :
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L’objectif de cette loi est de fournir le cadre juridique pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie fédérale de
développement durable qui rendra le processus décisionnel lié au
développement durable plus transparent et soumis à l’obligation de
rendre compte au Parlement, qui favorisera une action coordonnée
au sein du gouvernement du Canada pour faire progresser le
développement durable et qui respectera les obligations nationales et
internationales du Canada en matière de développement durable, en
vue d’améliorer la qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes.
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À l’article 5, la Loi précise :
(a) …
 la nécessité pour le gouvernement du Canada, de prendre
toute décision en tenant compte des facteurs environnementaux,
économiques et sociaux ;
(b) le principe de l’équité intergénérationnelle, soit le principe
selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération
actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations
futures de satisfaire les leurs ;
(c) le principe de l’ouverture et de la transparence, soit le principe
selon lequel la communication de renseignements devrait
être encouragée afin d’appuyer la reddition de compte et la
mobilisation du public ;
(d) le principe selon lequel il importe de mettre les peuples
autochtones à contribution en raison de leurs connaissances
traditionnelles et de leur rapport unique aux terres et aux eaux du
Canada et de la compréhension qu’ils en ont ;
(e) le principe de la collaboration, soit le principe selon lequel il
importe que les divers intervenants collaborent en vue d’atteindre
des objectifs communs ; et
(f) le principe selon lequel une approche axée sur les résultats et
l’exécution - qui permet l’élaboration d’objectifs, l’élaboration de
stratégies pour les atteindre, l’utilisation d’indicateurs pour établir
des rapports d’étape sur leur atteinte et la reddition de compte est la clé de l’atteinte de cibles mesurables.
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3) L
 es progrès interdisciplinaires pour intégrer l’équité entre les espèces
et les générations ainsi que l’équité sociale, dans le discours et
le cadre conceptuel de l’équité et de l’éthique (par exemple, le
discours du juge Brian Preston « What’s Equity Got to Do with the
Environment ?6 » : la répartition des avantages et des contraintes liés
au développement environnemental soulève des questions d’équité.
La notion d’équité concerne l’uniformité, l’objectivité et la justice.
Les membres de la communauté de la justice comprennent les
personnes de la génération actuelle, les personnes des générations
futures et la nature non humaine, présente et future. L’extension de
l’équité à ces membres implique l’équité intragénérationnelle, l’équité
intergénérationnelle et l’équité interespèces. Ces trois principes
d’équité déterminent non seulement le processus de prise de décision
concernant le développement environnemental, mais aussi les résultats
de la prise de décision.
4) L
 a reconnaissance toujours plus grande de la colonisation, de la
dépossession des terres et du génocide culturel comme causes
profondes d’une culture extractive plutôt que régénératrice qui
entraîne une conception dégénérative dans les domaines de la finance,
de la politique et de la gestion de l’environnement.

6

Preston, Justice Brian J. (2018). « What’s Equity got to do with the Environment? »
Australian Law Journal. 92(4), 257.
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Annexe C : Merci à nos membres!
Merci à nos centaines de bénévoles de partout au pays et de l’étranger. Votre dévouement et votre leadership dans
le domaine de l’évaluation aident à positionner et à promouvoir notre pratique et notre profession!

Comités du conseil d’administration de la SCÉ
Comité de direction
Ce comité supervise l’orientation et la gestion des biens, des
activités et des affaires de la SCÉ entre les réunions du conseil
d’administration.
Présidente: Doaa Saddek
Sarah Farina, ÉQ
Krista Brower, ÉQ
Christopher Cameron, ÉQ
Nancy Carter, ÉQ
Harry Cummings, ÉQ
Nicole Michaud

Comité de vérification
Ce comité aide le conseil d’administration à s’acquitter de ses
responsabilités dans les domaines de la déclaration financière, des
systèmes de contrôle interne et des processus d’audit annuel.
Président : Harry Cummings, ÉQ

Comité des communications et du marketing
Ce comité aide le conseil d’administration à s’acquitter de ses
responsabilités de supervision eu égard aux communications aux
membres, à la promotion de la SCÉ et à ses services aux membres.
Présidente : Krista Brower, ÉQ
Lisa O’Reilly, ÉQ
Maria Reyes
Micheal Heimlick
Diana Billingsley
Cassandra Parsons
Natasha Vitkin
(sortant pour 2020): Marika Warner

Comité de direction du Programme des membres titulaires
Ce comité représente les voix des membres titulaires et tire parti
de leur leadership et de leur expérience pour promouvoir les
objectifs de la SCÉ et conseiller le conseil d’administration sur
diverses questions, notamment les politiques, les procédures et les
prix.
Président : Robert Lahey, FSCÉ
Kaireen Chaytor, FSCÉ
Steve Montague, FSCÉ
Larry Bremner, FSCÉ
François Dumaine, FSCÉ
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Comité de la gouvernance et des processus
Ce comité veille à ce que le conseil d’administration s’acquitte
de ses responsabilités d’ordre juridique, éthique et fonctionnel,
par l’élaboration de politiques de gouvernance adéquates et par
le suivi des activités et processus du conseil d’administration.

Administratrice, TNO : Terrilyn Chiasson
Administratrices : Samantha Larose, ÉQ; Naomi Parker;
Grace Shen Tu
Administratrice et et président par intérim (nov. 2020 mars 2021) : Cristina Popescu

Présidente : Susan Hollett, ÉQ

Responsable de l’administration de la Section (sans droit de vote) :
Carla Beirnes

Comité d’apprentissage professionnel

Section de la Colombie-Britannique

Ce comité a la responsabilité d’identifier les connaissances et
les compétences pertinentes à la pratique professionnelle de
l’évaluation au Canada, afin d’en soutenir et d’en promouvoir
l’acquisition.

Présidente : Beth Snow, ÉQ
Vice-présidente : Sheila Matano
Trésorière : Jeanne Legare
Secrétaire : Kile Brokop
Représentante au conseil d’administration de la SCÉ :
Lisa O’Reilly, ÉQ
Présidente sortante : Sarah Farina, ÉQ
Administratrices : Colleen Craig (Congrès); Golareh Habibi
(Services aux membres); Marla Steinberg, ÉQ (Perfectionnement
professionnel et Communications)
Co-coordonnateur – Lower Mainland: Damien Chen
Co-coordonnatrice – Île de Vancouver : Michelle Vanchu-Orosco
Coordonnateur – Région intérieure : Don Murray
Coordinatrice des étudiants et des évaluateurs émergents :
Cassandra Parsons
Étudiant mentoré : Dana Prymak
Un grand merci aux membres sortants du conseil :
Tatiana Popovitskaia (Membre à titre individuel, Congrès),
Lulu Li (Coordonnatrice du Lower Mainland), Connie
Berrios (Coordonnatrice de l’île de Vancouver); David
Josey (Coordonnateur de l’île de Vancouver); Clarie Curtis
(Coordonnatrice de l’île de Vancouver), Margaret Forbes
(Coordonnatrice de l’île de Vancouver)

Présidente : Nancy Carter, ÉQ
Christopher Cameron, ÉQ
Sherri Bisset, ÉQ
Nicole Michaud
Brenda Stead, ÉQ
Marla Steinberg, ÉQ

Conseils d’administration des sections
Section de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest
Présidente : Allison Larsen, ÉQ
Vice-présidente : Kellie Jackson
Trésorière : Judith Krajnak & Biswanath Chakrabarty
Représentante au conseil d’administration de la SCÉ :
Krista Brower, ÉQ
Administratrice, Perfectionnement professionnel (Edmonton) :
Eleanor Hamaluk
Administratrices, Perfectionnement professionnel (Calgary) :
Jana Lait & Randy Thornhill
Ancien administrateur, Perfectionnement professionnel
(Yellowknife) : Pawan Chugh
Administratrice, Défense des intérêts : Sharlene Wolbeck-Minke, ÉQ
Administratrice, Services aux membres : Carrie Bibik
Administratrice, Communications : Christine Vandenberghe
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Section du Manitoba
Président : Ryan Catte, ÉQ
Vice-président : Andrew Buchel, ÉQ
Trésorière : Andrew Buchel, ÉQ
Secrétaire : Kate Dubberley

35

Représentante au conseil d’administration de la SCÉ: Maria Reyes
Président sortant : Gerry Kaplan
Responsable du perfectionnement professionnel :
Mathew Sanscartier
Responsable des évaluateurs nouveaux et émergents : Gerry Kaplan
Responsable du développement de l’effectif : Andrew Buchel, ÉQ

Section du Nouveau-Brunswick
Présidente : Karyn Hicks, ÉQ
Vice-présidente et représentante au conseil d’administration
de la SCÉ : Brenda Stead, ÉQ
Secrétaire : Carrie Tanasichuk
Trésorière : Deanna Slatery-Doiron
Présidente sortante : Courtney Amo, ÉQ
Administratrices : Greg Lutes; Joannie LeBlanc

Section de la capitale nationale
Présidente : Emily Brennan
Vice-présidente responsable du perfectionnement professionnel :
Allysa Olding
Vice-présidente aux communications : Stéphanie Jolett
Vice-présidente au réseautage : Marie-Philippe Lemoine
Trésorier : Stephen Kester
Secrétaire : Marie-Philippe Lemoine
Représentante au conseil d’administration de la SCÉ :
Nicole Michaud
Responsables des partenariats : Ashraful Hasan and Marc Riopel
Responsable des services aux membres : John Burrett, ÉQ
Liaison avec le Congrès 2020-2021 : Marie-Philippe Lemoine
Administratrice : Selma Didic
Représentante étudiante : Deanne Donohue
Ex-officio : Lisa Langton
Représentant du Conseil du Trésor du Canada (Ex-officio ):
Cédric Ménard
Conseiller spécial sur les partenariats (Ex-officio) :
Wayne MacDonald
Représentant du Performance and Partnership Exchange (PPX)
(Ex-officio) : Steve Montague
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Section de la Nouvelle-Écosse
Présidente : Andrealisa Belzer, ÉQ
Vice-présidente : Dorian Watts, ÉQ
Trésorière : Clare Levin, ÉQ
Secrétaire : Dessi Telbis
Présidente sortante et représentante au conseil d’administration
de la SCÉ : Nancy Carter, ÉQ
Président du Comité des services aux membres : Nicole Saulnier, ÉQ
Présidente du Comité des programmes : Kaireen Chayter, ÉQ;
Maria Tendencia
Président du Comité de la technologie : Evan Poncelet
Administratreurs : George Frempong, Scott Christian, ÉQ;
Joanna Nemis-White, Paula Hutchinson, ÉQ; Lisa Jacobs, ÉQ

Section de Terre-Neuve-et-Labrador
Présidente : Allison Mullaly, ÉQ
Vice-présidente et présidente du Comité de développement
professionnel : Demi Gibson
Trésorière : Janelle Skeard
Secrétaire : Michael Ryan
Représentante au conseil d’administration de la SCÉ :
Susan Hollett, ÉQ
Administrices : Maria Learning; Tracy Rideout-Fitzpatrick
Administrateurs étudiants : Sheng-ta Tsai; Tracy Gulliver
Gestionnaire de l’administration et des comptes : Felicia Rice

Section de l’Ontario
Présidente : Nikhat Rasheed
Trésorière : Heather Walters
Secrétaire : Nick Petten
Représentant au conseil d’administration de la SCÉ : Nick Petten
Présidente du Comité des services aux membres :
Maria Mardiosian; Yasir Dildar
Coprésidentes du Comité de perfectionnement professionnel :
Marisha Holmberg; Marion Trent-Kratz, ÉQ
Administratreurs : Yasir Dildar; Lina Hammad; Donna Howard;
Betty Onyura, ÉQ
Coordonnatrice administrative : Kaitlyn Kochany
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Section de l’Île-du-Prince-Édouard
Présidente : Tess Miller, ÉQ
Vice-président et président du Comité de perfectionnement
professionnel : Brenda Wedge
Trésorière : Jenna Lee
Secrétaire : Charlene VanLeeuwen, Ph. D.
Représentante au conseil d’administration de la SCÉ :
Bobby Thomas Cameron
Présidente sortante : Sandra Currie, ÉQ
Présidente du comité des services aux membres : Carolyn MacPhail

Société québécoise d’évaluation de programme
Présidente : Sherri Bisset, ÉQ
Vice-présidente : Maria Arauz
Représentant au conseil d’administration de la SCÉ : Brice Dikoume
Trésorière : Isabelle-Ann Leclair Mallette
Secrétaire : Aicha Ibrahim Ahmed
Administrateurs : Kenza Bennani; Brice Dikoume; Étienne Tessier;
Jérôme Leblanc;
Assistant administratif : Laval Villeneuve

Section de la Saskatchewan
Président : Micheal Heimlick, ÉQ
Trésorière : Carolyn Hoessler, ÉQ
Secrétaire : Andrew Hartman
Administrateur et représentant au conseil d’administration
de la SCÉ : Micheal Heimlick, ÉQ
Président sortant : John Marshall
Administratrice : Karen Lawson, ÉQ
Médias sociaux et représentante des étudiants :
Shaneice Fletcher-Hildebrand
Soutien administratif : Jeenal Patel

Administratrice et responsable du perfectionnement
professionnel : Gaye Hanson
Administratrices : Helen Stappers; Lara Zaluski (jusqu’au
24 janvier 2021)

Groupes de travail permanents
et temporaires et autres comités
Groupe de travail sur la diversité, l’équité et l’inclusion
Ce groupe de travail prodigue au conseil d’administration des avis
portant sur la diversité, l’équité et l’inclusion à la SCÉ, et promeut
des pratiques inclusives au sein de la communauté de l’évaluation.
Coprésidentes : Joanna Kocsis et Sheryl Davis
Admin: Lais Dourado

Membres du groupe de travail:
Rhonda Rosenberg
Diane Billingsley
Jane Whynot
Tiffany Pollock
Victoria Diaz
Marcela Tapia
Nick Petten
Taib Boyce
Thea Bracewell
Kerry-Ann Spencer-Williams
Sara Marshall
Maya Lefkowich
Vanessa Anatasopoulo

Groupe de travail sur les lignes directrices en matière d’éthique
Ce groupe de travail révise et, au besoin, renouvelle l’énoncé sur
l’éthique de la SCÉ.

Section du Yukon

Présidente : Natalie Kishchuk, ÉQ

Président : Paul Kishchuk, ÉQ
Vice-présidente : Travis Amour
Trésorier et secrétaire : Amos Westropp
Représentante au conseil d’administration de la SCÉ :
Diane Billingsley

Membres du groupe de travail
Vanessa Anastasopoulos, ÉQ
Marthe Hurteau, ÉQ
Birgitta Larsson, ÉQ
Émilie Peter
Brenda Stead, ÉQ

Société canadienne d’évaluation : Rapport annuel 2020-2021

37

Groupe de travail sur la durabilité
Ce groupe de travail prodigue au conseil d’administration des
avis portant sur la durabilité des activités de la SCÉ et renforce
l’expertise en évaluation axée sur la durabilité au sein de la
communauté de l’évaluation.
Présidente : Andrealisa Belzer, ÉQ
Deborah DeLancey, ÉQ
Matt Jacques, ÉQ; Liaison avec le conseil national
Andy Rowe

Comité de rédaction de la Revue canadienne d’évaluation
de programme
Publiée trois fois par an par la Société canadienne d’évaluation, la
Revue canadienne d’évaluation de programme vise à promouvoir la
théorie et la pratique de l’évaluation de programme au Canada.
Rédactrice en chef : Isabelle Bourgeois
Adjointe à la rédaction : Stéphanie Maltais
Rédacteurs associés : Jill Chouinard (Notes sur la pratique);
Johann Jacob (réseautage); Jane Whynot (comptes rendus de livres)
Coordonnatrice des réseaux sociaux : Christine Vandenberghe
Étudiante bénévole : Monika Viktorin

Membres du comité de rédaction
Acree, Jeremy - University of North Carolina at Greensboro
Amo, Courtney - Atlantic Canada Opportunity Agency
Aubry, Tim - University of Ottawa
Bentayeb, Naïma - École nationale d’administration publique
Bowman, Nicole - Bowman Performance Consulting Researcher/
Evaluator, LEAD & WEC Centers, University of WI-Madison
Boyce, Ayesha - University of North Carolina at Greensboro
Carter, Nancy - Evaluation Scientist
Cousins, Brad - University of Ottawa
Earl, Sarah - YMCA GTA
Favaro, Paul - York University
Jacob, Steve - Université Laval
Kishchuk, Nathalie - Université de Montréal
Laeubli, Marlène - LAUCO Evaluation & Training
Lovato, Chris - University of British Columbia
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McDavid, James - University of Victoria
Myers, Anita - University of Waterloo
Obrecht, Michael - Consulting
Perrin, Burt - Independent Consultant
Poth, Cheryl - University of Alberta
Rey, Lynda - École nationale d’administration publique
Richard, Lucie - Université de Montréal
Ridde, Valéry - Université de Montréal
Rist, Ray - The World Bank
Seasons, Mark - University of Waterloo
Schwartz, Robert - University of Toronto
Schröter, Daniela - Western Michigan University
Sridharan, Sanjeev - The Melinda and Bill Gates Foundation

Jury d’accréditation des évaluateurs qualifiés
Le Jury d’accréditation est l’organe décisionnel du Programme
des titres professionnels. Il a pour tâche d’évaluer les mérites
des candidatures au titre d’évaluateur qualifié et de rendre des
décisions justes à l’égard des candidatures au titre et des recours
en appel, sur la base des directives et critères établis par le conseil
d’administration de la SCÉ.
Président : Christopher Cameron, ÉQ
Michelle Anderson-Draper, ÉQ
Frédéric Bertrand, ÉQ
François Dumaine, ÉQ
Benoît Gauthier, ÉQ
Marie Gervais, ÉQ
Allison Kerry, ÉQ
Keiko Kuji-Shikatani, ÉQ
Birgitta Larsson, ÉQ
Judy Lifshitz, ÉQ
Martha McGuire, ÉQ
Hubert Paulmer, ÉQ
Martine Perrault, ÉQ
Janice Remai, ÉQ
Wendy Rowe, ÉQ
Simon Roy, ÉQ
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Comité consultatif sur le curriculum

Comités du Congrès 2021

Ce comité soutient le choix, le développement et la révision des
cours du Cyberinstitut ainsi que l’évaluation de celui-ci.

* Co-lead; ** Coprésidents
Saif Amali
Vanessa Anastasopoulos, ÉQ
Julia Arndt
Wafa Asadian
Rob Assels, ÉQ
Ilunga Bakasa
Gail Vallance Barrington, ÉQ
Andrealisa Belzer, ÉQ*
Kenza Bennani
Frédéric Bertrand, ÉQ
Jennifer Birch-Jones, ÉQ**
Christina Bonetta
Shelley Borys, ÉQ
Isabelle Bourgeois
Nicky Bowman
Juliana Bravo*
Larry Bremner, ÉQ
Emily Brennan, ÉQ
Meaghan Brierley
John Burrett, ÉQ
Bobby (Thomas) Cameron
Marina Canalejo
Fred Carden*
Nancy Carter, ÉQ
Ruth Chamberland, ÉQ
Robert Chatwin, ÉQ
Kaireen Chaytor, ÉQ
Kelly-Lyn Christie
Luis Conceicao

Présidente : Marla Steinberg, ÉQ
Shelley Borys, ÉQ
Eliana Clay, ÉQ
Karen Lawson, ÉQ
Nick Petten
Kelly Skinner
Florence Tarrant

Groupe de référence sur les pratiques sensibles à la culture
Ce groupe soutient le développement des cours et la révision des
cours spécialisés du Cyberinstitut.
Présidente : Marla Steinberg, ÉQ
Vanessa Anastasopoulos, ÉQ
Larry Bremner, ÉQ
Deborah Delancey, ÉQ
Natalie Gagné
Kim van der Woerd
Lillian Howard (elder)
Jennie Vandermeer, Hotii ts’eeda’s Indigenous Evaluation Specialist
Diane Billingsley

Comité des bénévoles du Cyberinstitut
Ce groupe soutient les activités du Cyberinstitut en révisant les
cours en ligne et en s’occupant du marketing.
Natacha Hyppolite
Soyeon Kim
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Charline Cormier*
Fiona Cram
Alexander Crizzle, ÉQ
Harry Cummings, ÉQ
Robert Czerny, ÉQ
Alexandra Dagger, ÉQ
Evangeline Danseco, ÉQ
Tamurina Datte
Abdourahamane Diallo
Victoria Dìaz*
Azra Dizdarevic
Francois Dumaine
Sherry Elnitsky, ÉQ
Sarah Farina, ÉQ
Geneviève Félix
Reuben Ford, ÉQ
Mélanie Fournier
Benoît Gauthier, ÉQ**
Kathy Gerber, ÉQ
Marie Gervais, ÉQ*
Anne Gillies, ÉQ
Claudia Gomez
Eleanor Hamaluk, ÉQ
Lina Hammad
Ashraful Hasan
Tom Heeley
Karyn Hicks, ÉQ
Alex Hoffer*
Milagros Hornes
Abdirahman Hussein, ÉQ
Kylie Hutchinson, ÉQ
Ilene Hyman
Yasser Ismail, ÉQ
Janet Ivory, ÉQ
Matt Jacques, ÉQ
Sandra Johansen
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Justin Kaboré
Luingamla Kashungnao*
Laura Kelly
Stephen Kester
Scott Kettles
Reanne Kinsella, ÉQ
Natalie Kishchuk, ÉQ
Joanna Kocsis*
David Kurfurst
Natalie Lalonde
Mary-Kay Lamarche*
Birgitta Larsson, ÉQ
Karen Lawson, ÉQ
Linda Lee, ÉQ
Brianna Lees*
Marie-Philippe Lemoine, ÉQ*
Dominique Léonard
Judy Lifshitz, ÉQ
Lois Little, ÉQ
Karen Loewen
Wayne MacDonald
Neale MacMillan, ÉQ
Louise Mailloux, ÉQ*
Richard Marceau
Sharon Margison, ÉQ
Maureen Matthew, ÉQ
Laurie McCaffrey
Jim McDavid
Erica McDiarmid, ÉQ
Deanna McFarlane, ÉQ*
Brian McGowan*
Lori Meckelborg
Cédric Ménard
José Hernández Menéndez
Nicole Michaud
Sara Mitchell*
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Sandy Moir, ÉQ
Steve Montague, ÉQ
Cassandra Montanino
Kim Morral, ÉQ
Donald Murray, ÉQ
Ndiwa Mutelo
Marina Niks
Filsan Nur
Michael Obrecht, ÉQ
Raïmi Osseni
Valeria Pandelieva, ÉQ
Anne Patenaude
Morrie Paul
Hubert Paulmer, ÉQ
Martine Perrault, ÉQ
Elena Petrus, ÉQ*
Carla Plotnikoff, ÉQ
Katy Pollock, ÉQ
Tiffany Pollock
Kathryn Radford, ÉQ
David Redmond
Janice Remai, ÉQ
Helen Ries
Stephanie Roberge
Gunter Rochow, ÉQ
Raphael Roussy Lavoie
Andy Rowe
Simon Roy, ÉQ
Doaa Saddek
Nicole Saulnier, ÉQ
Houssene Sebogo, ÉQ
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Grace Shen-Tu
Robert Shepherd, ÉQ
Deanna Slattery-Doiron
Heather Smith Fowler, ÉQ
Roman Srutek
Marla Steinberg, ÉQ
Emma Stetson
Mark Stiles*
Zahra Take
Marcela Tapia, ÉQ
Elizabeth Taylor-Schiro
Hillory Tenute*
Diana Tindall, ÉQ
Shannon Townsend, ÉQ
Ghislaine Tremblay, ÉQ
Gail Vallance Barrington, ÉQ
Andres Velez-Guerra
Hema Vyas, ÉQ
Paula Walters, ÉQ
Cindy Weeks, ÉQ*
Nan Wehipeihana
Leslee White-Eye
Jane Whynot
Kelly Wiens
Helene Wirzba, ÉQ
Sharlene Wolbeck Minke, ÉQ
Kate Woodman
Serge Eric Yakeu Djiam, ÉQ
Rae-Anne Zaroski, ÉQ
Biljana Zuvela, ÉQ
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