PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PAR TÉLÉCONFÉRENCE
LE 30 MARS 2012, DE 12H06 À 13H25

Sont présents les administrateur(e)s : Érick-Noël Bouchard, Caroline Comeau, Marie Gervais, MarieClaude Jean, Kaddour Mehiriz, Félix Meisels, Karen Rodrigue-Gervais, Diane Simpson, Pernelle Smits,
Marc Hyndman, Nicolas Toutant.
Est également présent : Michel Gagnon, adjoint administratif.
Est absent l’administrateur(e) :
1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue
Nicolas Toutant souhaite la bienvenue à toutes et à tous.
2. Vérification du quorum
Le quorum (11 administrateurs présents sur 11) est constaté dès 12h06.
3. Proposition et adoption de l’ordre du jour Résolution # 04-30032012-01


Nicolas Toutant anime la réunion.



L’adoption de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité avec l’ajout de trois points de varia :
Proposition du mandat pour le comité des communications, commentaires sur le surplus de
la SCÉ et projet des actions interculturelles.

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février 2012


L’adoption du procès-verbal est :
Proposée par Nicolas Toutant.
Secondée par Marie Gervais
Adoptée à l’unanimité Résolution # 04-30032012-02

5. Le comité de la formation








Initiative à Québec de midis rencontres.
Une première activité s’est déroulée le 16 février dernier sur le thème des méthodes
d’échantillonnage. Une vingtaine de personnes y a assisté.
Les gens de Montréal sont encouragés à se mobiliser pour présenter ce type d’activité.
Un partenariat avec un club Toastmaster a été proposé par Félix Meisels.
La formation en analyse des politiques pour évaluateurs a attiré 14 participants. La
possibilité de renouveler l’expérience à Montréal à l’automne est envisagée.
Les prochaines formations à venir sont celles de l’évaluation d’interventions complexes par
Astrid Brousselle et les méthodes quantitatives par Jacques Thibault.
Pour l’automne, il est prévu des formations supplémentaires (voir la fiche synthèse).
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L’évaluation d’une politique de la formation est repoussée à la fin de l’année.
Une rencontre sera faite prochainement avec les responsables du CLIPP pour renégocier
l’entente sur les compétences essentielles.

6. Le comité du bulletin


À ce jour pas beaucoup de travaux ont été réalisés.



Quelques démarches ont été entreprises mais il y a eu peu de progrès pour la production
du bulletin.



Le comité est toujours à la recherche d’articles.



On porte de l’intérêt à trouver des articles provenant du réseau francophone.

7. Le comité du colloque







Il faudrait valider la thématique pour continuer à avancer. (voir la fiche synthèse)
Le comité propose un appel de propositions de communication avec une échéance pour le
24 juin.
Le processus d’organisation du colloque est très en avance par rapport aux années passées.
Une présentation du Conseil du trésor serait possible, cela reste à confirmer.
Il reste à modifier certains points concernant le concours étudiant, avant l’envoi de l’appel
de propositions.
Il a été discuté de la possibilité d’accueillir un conférencier unilingue anglophone. Pour le
moment on reste avec des conférenciers francophones.
Motion
Le CA de la SQÉP donne son accord formel pour que les
membres du comité du colloque procèdent à
l’avancement de l’organisation du colloque.
Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Nicolas Toutant
Adoptée à l’unanimité

8. Le comité de la Charte






Le comité a entrepris des démarches pour réviser la traduction des compétences, pour
réaliser que la tâche était titanesque.
On s’enligne plutôt vers l’engagement d’un professionnel pour refaire la traduction qui avait
été faite par la SCÉ.
On souhaite une meilleure concordance entre les textes français et anglais.
Le comité envisage de demander le support financier de la SCÉ pour la traduction.
On pourrait aussi demander l’aide de Mme Routhier pour revoir l’interprétation des textes.
Résolution # 04-30032012-03
Il est résolu que la SQÉP par l’entremise de Karen
Rodrigue Gervais, de demander à la SCÉ un budget pour
la révision des textes qui serait faite par un professionnel
qui serait superviser par un membre du CA.
Proposée par Félix Meisels
Appuyée par Nicolas Toutant
Adoptée à l’unanimité

9. Entente entre la SQÉP et la SAEP



La traduction de l’entente a été faite en albanais et en français. (voir fiche synthèse)
La procédure de signature peut être enclenchée. Nicolas Toutant s’occupe de céduler une
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rencontre.
La SAEP a soumis une proposition pour le congrès Européen avec perspective de voyage.
Puis avec Evalpartners, il y a une proposition de financement d’un projet dans une
perspective de collaboration avec la SQÉP.

10. Projet de réponse SQEP-SCÉ au RFÉ








Un comité conjoint a travaillé à l’élaboration de la réponse au RFÉ. (voir la fiche synthèse)
Marie Gervais a renchéri avec des rencontres à Paris avec les gens de l’OIF, du portail
francophone et Guy Cocquil de la SFÉ.
Au point de vue du réseau francophone, il n’y a eu aucune autre réponse, donc il y a une
certaine inertie, rien ne se passe actuellement.
Il y a un leadership très clair qui doit venir du Québec et du Canada en rapport avec le
réseau francophone.
L’esprit de la lettre contient les éléments suivants : On est prêt à s’impliquer, on est prêt à
avoir un leadership fort, on est prêt à mettre à contribution nos grandes forces. Une lettre
qui est plus qu’un soutien à la relance, qui donne une orientation qui cherche à influencer
l’évolution du réseau.
Le comité a besoin d’un appui de la SQÉP pour qu’on puisse aller de l’avant, pour procéder
aux signatures du président de la SQÉP et de la présidente de la SCÉ et pour qu’on puisse
transmettre le document dans les délais prévus au RFÉ.
Motion
Le CA de la SQÉP donne son accord pour le projet de la
réponse conjointe au RFÉ et autorise le comité à
procéder dans le dossier.
Proposée par Marie Gervais
Appuyée par Nicolas Toutant
Adoptée à l’unanimité

11. EvalPartners : L’appui de la SQEP (voir les documents envoyés)






L’initiative EvalPartners a été lancée au début de 2012 par l’OICE (Organisation
Internationale pour la Coopération en Evaluation) et UNICEF, en collaboration avec un
certain nombre pour l’organisations partenaires d’importance afin de renforcer la capacité
d’évaluation de la société civile en général, et des Organisations Volontaires des Evaluateurs
Professionnels (OVEPs).
Cet engagement de la SQEP serait en continuité avec ses efforts, passés, actuels et futurs,
ou encore ceux de ses membres, à soutenir l’émergence et la structuration de OVEPs
francophones (ex : Albanie, Mali, Maroc et Sénégal) et à les soutenir dans la réalisation de
projets spécifiques (ex : formation).
Le soutien de la SQEP se concrétiserait notamment par du soutien technique de ses
membres (expertises) sur des actions structurantes définies en collaboration avec des
OVEPs francophones. Pour obtenir du soutien financier et technique de la part
d’EvalPartners, ces actions structurantes devront faire l’objet d’une note conceptuelle à
soumettre aux responsables d’EvalPartners.

Résolution # 04-30032012-04
Il est résolu que la SQÉP donne son appui à l’initiative
EvalPartners. Une lettre officielle signée conjointement
par le président de la SQÉP et la présidente de la SCÉ sera
envoyée à Marco Segone et Soma de Sylva ainsi que le
formulaire d’enquête pour EvalPartners.
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Proposée par Marie Gervais
Appuyée par Félix Meisels
Adoptée à l’unanimité
12. Initiative EvalMentors - Confirmation du leadership de la SQEP










Le projet EvalMentors s’inscrit dans le cadre de l’initiative EvalPartners sous la
responsabilité principale de l’OICE (Organisation Internationale pour la Coopération en
Évaluation) et UNICEF, en collaboration avec un certain nombre d’organisations partenaires
d’importance. EvalPartners vise à renforcer la capacité en évaluation de la société civile et
des Organisations Volontaires des Evaluateurs Professionnels (OVEPs).
Il s’inscrit à l’intérieur du principe mis de l’avant par la SQEP et de la SCÉ de soutenir le
renforcement des capacités par le biais d’actions structurantes dans la communauté
d’évaluation en général, et dans la Francophonie en particulier.
EvalMentors sera sous la responsabilité de l’AfrEA. La SQEP et la SCÉ auront des rôles
d’appui, selon les besoins qui seront exprimés. Les partenaires sollicités (OICE, UNICEF et
autres) assureront le financement des efforts requis.
EvalMentors a pour public cible la communauté d’évaluateurs francophones et anglophones
d’Afrique. Il vise le renforcement de capacités sous deux volets spécifiques. Le premier
concerne le renforcement de capacités des individus par le biais de la formation alors que le
deuxième a trait au renforcement de capacité en termes de diffusion scientifique. La
contribution de la SQEP ciblerait la communauté francophone africaine.
En appui au comité scientifique de l’AfrEA composé de représentants
d’universités africaines, il est question de soutenir l’analyse de besoins en
formation et l’identification des meilleures stratégies de réponses. Deux
modalités sont actuellement prévues. Il est question du développement
éventuel et de la mise en place d’une formation qualifiante, donnée sous
un mode itinérant, en plus d’être particulièrement adaptée et
contextualisée à l’Afrique. Il est également question d’un programme de
formation de formateurs via un mentorat de formateurs africains.
En appui au groupe de travail mandaté par l’AfrEA visant le lancement du
African Journal of Evaluation/Journal africain d'évaluation, il est question
de mobiliser les évaluateurs africains et de viser le renforcement de leur
capacité à produire un article correspondant aux normes de qualité
attendus. Les besoins sont plus aigus du côté de la francophonie africaine.
Trois modalités sont prévues, soit le développement d’une formation en
ligne, la mise en place d’ateliers de formation à l’écriture scientifique, sous
un mode itinérant et en synergie avec les activités nationales, et un
programme de mentorat.
Le CA de la SQEP doit maintenant se positionner et confirmer son engagement à agir
comme un des leaders de ce projet, en concertation étroite avec la SCÉ et l’AfrEA.
Motion
Le CA de la SQÉP accorde son soutien à l’initiative
EvalMentors développé en partenariat avec l’AfrEA et la
SCÉ. Marie Gervais en concertation avec l’AfrEA et la SCÉ,
transmettra la note conceptuelle EvalMentors à Marco
Segone (UNICEF) et Soma de Silva (OICE), responsables
de l’Initiative EvalPartners pour appui financier et
technique.
Proposée par Marie Gervais
Appuyée par Nicolas Toutant
Adoptée à l’unanimité
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13. Proposition du mandat pour le comité des communications









Marc Hyndman décrit le mandat du comité des communications. Le mandat est de
positionner la SQÉP en ce qui a trait à l’élargissement et à la modernisation de ses
approches en communication.
Soutenir les activités de communication, de réseautage, de collaboration en marge des
autres comités du CA : information, mobilisation des membres, traitement des données,
développement, consultation, partenariat, formation, colloque, sollicitation d’articles,
diffusion du bulletin, sensibilisation du public et développement de plateformes d’échanges
pour les membres.
Ensuite le comité contribuerait à ce qu’il y ait un partage d’outils de base de données, de
listes de participants et de stratégies de communication efficaces entre les différents sous
comités qui organisent des activités.
À plus long terme, le comité s’engagerait dans la mise en place de nouveaux outils. Il
proposerait des stratégies annuelles (une sorte de plan de communication de la SQÉP).
Faire une proposition des outils à développer avec les avantages et les inconvénients ainsi
que le coût d’investissement des ressources pour maintenir et gérer ces outils là à plus long
terme.
Motion
Le CA de la SQÉP autorise Marc Hyndman à continuer la
recherche de nouveaux moyens de communication et à
faire une évaluation de la situation.
Proposée par Marc Hyndman
Appuyée par Kaddour Mehiriz
Adoptée à l’unanimité

14. Concours de cas de la SCÉ


Un sondage électronique Doodle a été activé auprès des membres du CA pour voter une
résolution qui accorderait une bourse aux participants du Québec pour le concours de cas
de la SCÉ.



Le vote s’est tenu le 10 avril dernier et le résultat s’est soldé par : 8 en faveur, 0 contre et 2
abstentions.
Résolution # 04-30032012-05
Il est résolu que la SQÉP accorde un soutien financier de
1000 $, sous forme de bourses, à être réparties entre les
étudiants. Toutefois les étudiants devront être membres
de la SQÉP ou s’engager à le devenir dans les plus brefs
délais.
Proposée par Marie Gervais
Appuyée par Nicolas Toutant
Adoptée à la majorité

La réunion prend fin à 13h25. Les points de l’ordre du jour qui n’ont pas été débattus sont reportés
à la prochaine réunion.
Procès verbal rédigé par Michel Gagnon, le 17 avril 2012.
Procès verbal vérifié par Caroline Comeau, secrétaire, le 18 avril 2012.
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