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Les membres de la Société canadienne d’évaluation sont
invités à participer à l’Assemblée générale annuelle.
Veuillez-vous joindre à vos collègues et aux membres
bénévoles du Conseil pour cette réunion.

Members of the Canadian Evaluation Society are invited
to participate in the Society’s Annual General Meeting
(AGM). Please join your colleagues and your elected
volunteer Council for this meeting.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015 2015 ANNUAL GENERAL MEETING
25 MAI, 11H30 À 12H45
Salle de bal centre et ouest
ORDRE DU JOUR
Ouverture et nomination de la secrétaire
Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2014
Présentation du conseil exécutif pour 2015-2016
Rapports
Budget 2015-2016
Nomination des vérificateurs
Autres activités
Ajournement

MAY 25, 11:30AM TO 12:45PM
Salle de bal centre et ouest
AGENDA
Call to Order and Appointment of Secretary
Approval of the Minutes of the 2014 AGM
Presentation of the Slate of Officers for 2015-2016
Reports
Budget 2015-2016
Appointment of Auditors
Other Business
Adjournment
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
MESSAGE FROM THE PRESIDENT
C’est avec grand plaisir qu’au nom de la Société canadienne d’évaluation, je
vous souhaite la bienvenue à Montréal et au Congrès 2015. Notre congrès
se situe presque à mi-chemin de l’Année internationale de l’évaluation. Il
est donc normal que son thème en soit inspiré : L’évaluation pour un monde
meilleur. Les trois volets du programme sauront vous enthousiasmer, j’en
suis sûr. Il s’agit de l’influence et du pouvoir de l’évaluation pour bâtir un
monde meilleur, des défis et réalisations de l’évaluation pour une meilleure
gouverne et de théories, approches et outils prometteurs. Un nombre record
de présentateurs a été inspiré par ce thème; ils dévoileront leurs découvertes
au cours des trois prochains jours.
Le congrès annuel est toujours pour moi un moment privilégié pour renouer
avec des collègues et pour faire de nouvelles rencontres. Cette année, le
grand nombre de délégués internationaux nous permettra à tous de tisser
des réseaux toujours plus larges. Les événements sociaux concoctés par
les organisateurs vous faciliteront la tâche. De plus, Montréal est une ville
tellement accueillante qu’il est difficile de ne pas tomber sous son charme.
J’ai été aux premières loges de l’organisation de ce congrès. J’ai été témoin
de l’incroyable énergie déployée par les nombreux bénévoles du comité
d’accueil et par les représentants des fournisseurs qui s’activent pour faire
de ce congrès un grand succès. Je les remercie du plus profond de mon
cœur, en particulier les deux co-présidents Natalie Kishchuk et Johann Jacob
qui ont été des leaders inspirants et efficaces. Il est aussi important de noter
l’apport crucial des commanditaires qui contribuent au succès financier de
cette entreprise.

It is with great pleasure that, on behalf of the Canadian Evaluation Society,
I welcome you to Montreal and to the 2015 Conference. Our conference is
occurring almost halfway through the International Year of Evaluation. This
was the inspiration for the conference theme: Evaluation for the world we
want. The three program sub-themes will inspire you, I’m sure. They are: the
influence and power of evaluation to build a better world; challenges and
achievements of evaluation for better governance; and, promising theories,
approaches and tools. A record number of presenters were inspired; they
will unveil their discoveries over the next three days.
For me, the annual conference is always an opportunity to reconnect with
colleagues and to meet new evaluators. This year, international delegates are
numerous which will enable us all to build ever larger networks. Social events
concocted by the organizers will facilitate your task. In addition, Montreal is
such a friendly city that it’s hard not to fall under its spell.
I was ringside for the organization of this conference. I witnessed the incredible
energy expended by the many volunteers of the host committee and by
contract staff who gave it their all to make this conference a great success.
I thank them from the bottom of my heart, in particular the two co-chairs
Natalie Kishchuk and Johann Jacob who were inspirational and effective
leaders. It is also important to note the substantial input of sponsors who
contribute to the financial success of this project.
I wish you a great conference!
Benoît Gauthier, CE, National President, Canadian Evaluation Society

Je vous souhaite un fabuleux congrès. Vos commentaires sont toujours les
bienvenus.
Benoît Gauthier, CE, président national, Société canadienne d’évaluation

Conseil d’administration / Board of Directors
Président
Vice-présidente
Trésorier
Président sortant
Présidente, Apprentissage professionnel
Présidente, Communication et marketing
Présidente, Gouvernance et processus
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Directrice générale
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message des co-président(e)s du Comité organisateur
Welcome message from the Organizing Committee Co-chairs
Au nom de la Société canadienne d’évaluation (SCÉ) et de la Société québécoise
d’évaluation (SQEP), nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue
au 36e Congrès national de la SCÉ. C’est pour nous un immense plaisir de
vous accueillir à Montréal en cette année toute spéciale de célébration de
l’Année internationale de l’évaluation. Nous réservons un accueil spécial aux
nombreux délégués internationaux.
L’évaluation pour un monde meilleur est le thème du Congrès 2015. C’est
avec ce fil conducteur en tête que le comité scientifique a réuni un nombre
impressionnant de têtes d’affiche (14) dont les réalisations, compétences,
réflexions, etc. seront riches en enseignements et réflexions quant aux manières
dont l’évaluation pourrait contribuer à résoudre les grandes problématiques
de notre époque.
Le programme du Congrès 2015, c’est également plus de 215 exposés,
conférences d’experts, débats, panels, tables rondes, présentations étudiantes, présentations rapides de style ignite et affiches. Le nombre record
de soumissions reçues et l’intérêt pour le congrès qui ne s’est pas démenti au
cours des derniers mois a été pour chaque membre du comité organisateur
une incroyable source de motivation. Nous vous remercions d’avoir répondu
à notre invitation avec autant d’enthousiasme.
Le volet social n’est pas en reste. Le traditionnel encan silencieux du Fonds
de la Société canadienne d’évaluation pour l’éducation, un cocktail semi-dinatoire au Musée d’art contemporain de Montréal, un 5 à 7 organisé par la
SQEP, des soupers dans les restaurants favoris d’évaluateurs montréalais,
deux salons de réception et des tours de ville en vélo vous permettront de
profiter au maximum de votre séjour à Montréal.
Nous remercions particulièrement les bénévoles du Comité organisateur qui
ont depuis longtemps cessé de compter leurs heures dédiées à l’organisation
du Congrès 2015. Sans cette contribution, ainsi que celle de nos généreux
commanditaires et exposants, rien de tout cela n’aurait été possible.
Nous espérons vous offrir, à travers ces occasions d’apprentissage, de perfectionnement, d’échange et de réseautage sur les grands enjeux de notre
communauté de pratique, un congrès à la hauteur de vos attentes.

On behalf of the Canadian Evaluation Society (CES) and the Société québécoise d’évaluation (SQEP), we warmly welcome you to the CES’ 36th annual
conference It’s an enormous pleasure for us to welcome you to Montréal
in this very special year, celebrating International Year of Evaluation. We
especially welcome out many international delegates.
Evaluation for the World We Want is our 2015 conference theme. With this
guiding idea in mind, the Scientific Committee has brought here an impressive
number of evaluation leaders, whose accomplishments, competencies and
reflections will help us consider how evaluation can contribute to solving
the difficult problems of our time.
The conference program contains more than 215 presentations, expert lectures, debates, panels, roundtables, student presentations, ignite-style rapid
presentations and poster. We received a record number of submissions
this year, and interest in our conference has not slowed down over the last
months. For every member of our Organizing Committee, this has been an
incredible source of motivation. We thank you for having responded to our
invitation with so much enthusiasm.
Our social events program also awaits you. The traditional Benefit Auction
for the Canadian Evaluation Society Educational Fund, a cocktail evening at
the Montréal Museum of Contemporary Art, the happy hour organized by
the SQEP, suppers in the favorite restaurants of Montréal evaluators, two
hospitality suites and city tours by bicycle will allow you to make the most
of your stay in Montréal.
We particularly thank the volunteers of the Organizing Committee, who long
ago stopped counting the hours they have dedicated to the 2015 conference.
Without this contribution, as well as that of our generous sponsors and
exhibitors, none of this would have been possible.
We hope to offer you, through these moments of learning, development,
exchange, and networking about the exciting and challenging issues in our
community of practice, a conference that rises to your expectations.
Johann Jacob and Natalie Kishchuk
Co-Chairs, 2015 CES Conference

Natalie Kishchuk et Johann Jacob
Co-présidente et Co-président, Congrès 2015 de la SCÉ
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Comité organisateur
Organizing Committee
Comité du Congrès
Co-présidents
· Johann Jacob, École nationale
d’administration publique, membre
du Conseil d’administration de la
Société québécoise d’évaluation de
programme
· Natalie Kishchuk, Évaluation de
programmes – Vers l’avant inc.
Trésorière
· Johana Uricoechea, Revenu Québec,
membre du Conseil d’administration
de la Société québécoise
d’évaluation de programme
Comité scientifique
Co-présidents
· Astrid Brousselle, Chaire de
Recherche du Canada en évaluation
et amélioration du système de
santé, Université de Sherbrooke
· Richard Marceau, École nationale
d’administration publique
Membres
· voir prochaine page
Comité du programme
Présidente
· Vanessa Anastasopoulos, Agence
spatiale canadienne
Membres
· Courtney Amo, Agence de
promotion économique du Canada
atlantique
· Judita Jankovic, Organisation de
l’aviation civile internationale
· Anne Michèle Meggs, Ministère
de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion, vice-présidente
et déléguée du GRAEP (Groupe
des responsables en analyse
et évaluation de programme,
gouvernement du Québec)
· Vénétia Sauvain, École nationale
d’administration publique
Comité ateliers de développement
professionnel
Présidente  
· Marthe Hurteau, Université du
Québec à Montréal
Membres
· Sylvie Lefrançois, Sogémap inc.,
École nationale d’administration
publique, Université du Québec à
Montréal
· Simon Roy, Goss Gilroy inc.
· Sandrine Wettach, consultante,
membre du Conseil d’administration
de la Société québécoise
d’évaluation de programme
· Jacques Bérard, consultant,
membre du Conseil d’administration
de la Société québécoise
d’évaluation de programme
· Stephanie Garrow, consultante
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Comité logistique et social
Président
· Marc Hyndman, Raymond Chabot
Grant Thornton inc.
Membres
· Mariane Arsenault, Universalia inc.
· Youssef Slimani, Avenir d’enfants
· Dadly Achille, Université de
Montréal
· Hermes Karemere, Centre de santé
et de services sociaux de Laval
· Nicolas Toutant, Advanis Jolicoeur
inc.
· Sandrine Wettach, consultante,
membre du Conseil d’administration
de la Société québécoise
d’évaluation de programme
Comité communications et
marketing
Présidente – médias   
· Emmanuelle Bailly, Science-Metrix
Membres
· Karla Nievas, Science-Metrix
· Natalie Kishchuk, Évaluation de
programmes- vers l’avant inc.
· Judith Gaudet, Université du
Québec à Montréal
Comité liaison EvalYear et
international
Présidente
· Marie Gervais, Université Laval,
vice-présidente, Organisation
internationale pour la coopération
en évaluation
Membres
· Mariane Arsenault, Universalia inc.
· Andrealisa Belzer, Conseillère
senior en évaluation, Analyse d’info
santé et Solutions cybersanté,
DGSPNI, Région de l’Atlantique
Comité bénévoles
Présidente
· Sandrine Wettach, consultante,
membre du Conseil d’administration
de la Société québécoise
d’évaluation de programme
Comité commandites et exposants
 Président
· Frédéric Bertrand, consultant
Membres
· Daouda Badio, Goss Gilroy inc.
· Philippe Bâcle, Baastel
· Laurence Dufour-Bouchard, OPC
Événements
· Hélène Johnson, Université Laval
· Chantal Langevin, Agence de la
santé publique du Canada et Santé
Canada
· Mira Svoboda, Beechwood
Consulting and Research Inc.
Évaluatrices du congrès
· Jeiran Rahmanian
· Marie-Pier Marchand

Conference Committee
Co-Chairs
· Johann Jacob, École nationale
d’administration publique; Board
member, Société québécoise
d’évaluation de programme
· Natalie Kishchuk, Program
Evaluation and Beyond Inc.
Treasurer
· Johana Uricoechea, Revenu
Québec; Board member, Société
québécoise d’évaluation de
programme

Scientific Committee
Co-Chairs
· Astrid Brousselle, Canada
research Chair on Evaluation
and Improvement of Health
Systems, Université de Sherbrooke
· Richard Marceau, École nationale
d’administration publique
Members
· See next page

Program Committee
Chair
· Vanessa Anastopoulos, Canadian
Space Agency
Members
· Courtney Amo, Atlantic Canada
Opportunities Agency
· Judita Jankovic, International Civil
Aviation Organization
· Anne Michèle Meggs, Ministère de
l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion, Vice-President and
designate of the GRAEP (Groupe
des responsables en analyse
et évaluation de programme,
gouvernement du Québec)
· Vénétia Sauvain, École nationale
d’administration publique

Professional Development
Workshops Committee
Chair
· Marthe Hurteau, Université du
Québec à Montréal
Members
· Sylvie Lefrançois, Sogémap Inc.,
École nationale d’administration
publique, Université du Québec à
Montréal
· Simon Roy, Goss Gilroy Inc.
· Sandrine Wettach, consultant;
Board member, Société québécoise
d’évaluation de programme
· Jacques Bérard, consultant; Board
member, Société québécoise
d’évaluation de programme
· Stephanie Garrow, consultant

Conference Evaluators
· Jeiran Rahmanian
· Marie-Pier Marchand

Logistics and Social Events
Committee
Chair
· Marc Hyndman, Raymond Chabot
Grant Thornton Inc.
Membres
· Mariane Arsenault, Universalia Inc.
· Youssef Slimani, Avenir d’enfants
· Dadly Achille, Université de
Montréal
· Hermes Karemere, Laval Health
and Social Services Centre
· Nicolas Toutant, Advanis Jolicoeur
Inc.
· Sandrine Wettach, consultant;
Board member, Société québécoise
d’évaluation de programme

Communications and Marketing
Committee
Co- Chair – media               
· Emmanuelle Bailly, Science-Metrix
Members
· Karla Nievas, Science-Metrix
· Natalie Kishchuk, Program
Evaluation and Beyond Inc.
· Judith Gaudet, Université de
Québec à Montréal

EvalYear Liaison and
International Committee
Chair
· Marie Gervais, Université Laval;
Vice-President, International
Organization for Cooperation in
Evaluation
Members
· Mariane Arsenault, Universalia Inc.
· Andrealisa Belzer, Senior
Evaluation Advisor, Health
Information Analysis and e-Health
Solutions, FNIHB Atlantic
Volunteer Commitee
Chair
· Sandrine Wettach, consultant;
Board member, Société québécoise
d’évaluation de programme

Sponsorships and Exhibitors
Committee
Chair
· Frédéric Bertrand, Consultant
Members
· Daouda Badio, Goss Gilroy Inc.
· Philippe Bâcle, Baastel
· Laurence Dufour-Bouchard, OPC
Events
· Hélène Johnson, Université Laval
· Chantal Langevin, Public Health
Agency of Canada and Health
Canada
· Mira Svoboda, Beechwood
Consulting and Research Inc.

Comité scientifique
scientific committee
· Gail Barrington – Consultante, chercheure et fondatrice du Barrington Research
Group, Inc., recipiendaire du prix de la Société canadienne d’évaluation (2008) et
diplômée du Certified Management Consultants of Canada

· Gail Barrington – Consultant, researcher and founder of the Barrington Research
Group, Inc., recipient of the Canadian Evaluation Society Award (2008) and 2014
Fellow of the Certified Management Consultants of Canada

· Shelley Borys – Directrice générale de la Direction de l’évaluation de l’Agence de
santé publique du Canada et Santé Canada

· Shelley Borys – Director General of the Evaluation Directorate at the Public Health
Agency of Canada and Health Canada

· Astrid Brousselle – Professeure à l’Université de Sherbrooke et récipiendaire de
la Chaire de recherche du Canada en évaluation et amélioration du système de
santé

· Astrid Brousselle – Professor at the Université de Sherbrooke and holder of the
Chaire de recherche du Canada en évaluation et amélioration du système de santé

· Maria Bustelo – Professeure associé à l’Universidad Complutense de Madrid,
ancienne présidente de la Société européenne d’évaluation et ancienne membre
du Conseil d’administration du Comité directeur de la Spanish National Agency for
the Evaluation of Public Policies
· Stewart Donaldson – Professeur et doyen des Schools of Social Science, Policy
and Evaluation de la Claremont Graduate University, recipiendaire du prix Paul F.
Lazarsfeld (2013) de l’American Evaluation Association et président de l’American
Evaluation Association (à partir de 2015)
· Nathalie Dubois – Chercheure à la Direction de la santé publique de l’Agence de
la santé et des services sociaux de Montréal et professeure à l’École nationale
d’administration publique
· François Dumaine - Associé chez PRA Inc., a été Président de la Société canadienne
d’évaluation. Il a été membre du Comité exécutif de l’Organisation internationale
de coopération en évaluation et il siège actuellement au Conseil d’administration
du Fonds de la Société canadienne d’évaluation pour l’éducation
· Marie Gervais – Professeure à l’Université Laval, vice-présidente de IOCE, viceprésidente du Réseau francophone d’évaluation (RFE), récipiendaire du prix Contribution
à l’évaluation au Canada de la SCÉ (2012) et du prix Reconnaissance de la SQEP
(2007)
· Marthe Hurteau – Professeure et vice-doyenne aux études de la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal et récipiendaire du
prix Reconnaissance de la SQEP (2013)
· Johann Jacob – Coordinateur du CREXE, professionnel de recherche et chargé de
cours à l’École nationale d’administration publique
· Steve Jacob – Professeur à l’Université Laval, éditeur associé du volet francophone
de la Revue canadienne d’évaluation de programme et directeur du laboratoire de
recherche sur la performance et l’évaluation
· Linda E. Lee - Vice-présidente de Proactive Information Services Inc., ancienne
présidente de la SCÉ et récipiendaire du prix Service rendu à la Société canadienne
d’évaluation (2003)
· Richard Marceau – Professeur et fondateur du CREXE à l’École nationale d’administration
publique
· Jim McDavid - Professeur titulaire à l’Université de Victoria, à l’école d’administration
publique et expert en évaluation de programme et en mesure et gestion de la
performance
· Jonathan Morell – Directeur de l’évaluation à Fulcrum Corporation et éditeur en
chef de Evaluation and Program Planning
· Lynda Olivia Rey – Gestionnaire principale de la Division du suivi, de l’évaluation
et de l’apprentissage à la Fondation One Drop
· Valéry Ridde – Professeur agrégé à l’école de santé publique de l’Université de
Montréal et titulaire de la Chaire de recherche appliquée en santé publique des
IRSC
· Andy Row – Directeur à ARCeconomics Ltd. et ancien président de la Société
canadienne d’évaluation

· Maria Bustelo – Associate Professor at the Universidad Complutense de Madrid, former
President of the European Evaluation Society and former member of the Board of
Director Committee of the Spanish National Agency for the Evaluation of Public
Policies
· Stewart Donaldson – Professor and Dean of the Schools of Social Science, Policy
and Evaluation at the Claremont Graduate University, recipient of the American
Evaluation Association’s Paul F. Lazarsfeld Award (2013) and President of the
American Evaluation Association (serving in 2015)
· Nathalie Dubois – Researcher at the Direction de la santé publique de l’Agence de
la santé et des services sociaux de Montréal and Professor at the École nationale
d’administration publique
· François Dumaine – Partner at PRA Inc., and former President of the Canadian
Evaluation Society. He was member of the Executive Committee of the International
Organization for Cooperation in Evaluation and currently sits on the Executive
Committee of the Canadian Evaluation Society Educational Fund
· Marie Gervais – Professor at the Université Laval, Vice-President of IOCE, VicePresident of the Réseau francophone d’évaluation (RFE), recipient of the Contribution
to Evaluation in Canada Award (2012) and the SQEP Recognition Award (2007)
· Marthe Hurteau – Professor and Vice-Dean of the Faculty of Education at the
Université du Québec à Montréal and recipient of the SQEP Recognition Award
(2013)
· Johann Jacob – Coordinator of the CREXE, research professional and lecturer,
École nationale d’administration publique
· Steve Jacob – Professor at the Université Laval, Associate Editor of the French
version of the Canadian Journal of Program Evaluation and Director of the Laboratoire
de recherche sur la performance et l’évaluation
· Linda E. Lee - Vice -President at Proactive Information Services Inc., former CES
National President and recipient of the CES Service Award (2003)
· Richard Marceau – Professor and founder of the CREXE, École nationale d’administration
publique
· Jim McDavid - Full professor, University of Victoria, school of public administration;
expert in program evaluation, in performance measurement and performance
management
· Jonathan Morell – Director of Evaluation at Fulcrum Corporation and Editor-in-Chief
of Evaluation and Program Planning
· Lynda Olivia Rey – Senior Manager of Monitoring, Evaluation & Learning at the
One Drop Foundation
· Valéry Ridde – Associate Professor at the University of Montreal School of Public
Health, and CIHR Research Chair in Applied Public Health
· Andy Row – Principal at ARCeconomics Ltd. and former President of the Canadian
Evaluation Society
· Robert Schwartz - Professor at the University of Toronto’s Dalla Lana School of
Public Health, Director of the CIHR Strategic Training Program in Public Health
Policy and Editor-in-Chief of the Canadian Journal of Program Evaluation

· Robert Schwartz - Professeur à la Dalla Lana School of Public Health de l’Université
de Toronto, directeur du Strategic Training Program in Public Health Policy des IRSC
et éditeur en chef de la Revue canadienne d’évaluation de programme
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conférenciers invités
keynote speakers
Plénière d’ouverture
Vers un monde meilleur? Towards a better world?
Lundi 25 mai • 8:45
Salle de bal centre et ouest

Opening plenary session
Vers un monde meilleur? Towards a better world?
Monday May 25th • 8:45 AM
Salle de bal centre et ouest

Laure Waridel, fondatrice d’Équiterre et récipiendaire de l’ordre du Canada.

Laure Waridel, founder of Équiterre, Recipient of the Order of Canada 2012.

En 1997, alors âgée de 24 ans, Laure Waridel publie son premier essai : Une
cause café. Elle y présente le fruit des recherches qu’elle a menées dans une
coopérative de café mexicaine à la fin de ses études à McGill. Cet ouvrage
la propulse sur la scène médiatique, lui permettant de lancer avec force le
commerce équitable au Québec, encore méconnu en Amérique du Nord.
Elle fera de même avec le résultat de ses études de maîtrise portant sur
le développement d’un commerce soutenable (sustainable trade), utilisant
l’exemple du café. Sa présence sur de grandes tribunes comme « Tout le
monde en parle » et « À la Di Statio, permet à un large public de se familiariser
avec la consommation responsable. « Elle transforme les mots en outils de
changement social et environnemental, touchant la tête autant que le cœur
», soutient une journaliste à son sujet.

In 1997, Laure Waridel, then 24, described the results of research she conducted
at a Mexican coffee cooperative at the end of her studies at McGill University
in a debut essay entitled Une cause café. This book made her an household
name and enabled her to successfully launch fair trade in Quebec at a time it
wasn’t widely known in North America. She did the same with the results of
her Masters studies on sustainable coffee trade development. Her appearances
on popular TV shows such as « Tout le monde en parle » and « À la Di Stasio
» have enabled her to teach the concept of sustainable consumption to a
large public. As a reporter has noted about her, she uses words as means of
social and environmental change, something which has an impact on both
mind and heart.

C’est aussi ce qu’elle fait au sein d’Équiterre, une organisation qu’elle a cofondée en 1993 et à travers laquelle elle a mis sur pieds la campagne de
sensibilisation et d’action « Un juste café » et contribué au développement de
l’agriculture soutenue par la communauté. Depuis, Laure a présenté plus de
250 conférences principalement au Québec, mais également en Ontario, en
Colombie-Britannique, aux États-Unis, en Europe, au Mexique, au Sénégal et en
Colombie. On ne compte plus les nombreuses entrevues qu’elle a accordées,
ni les chroniques qu’elle a présentées ou rédigées sur des enjeux touchant le
développement durable (chroniques « Acheter c’est voter » à Indicatif Présent,
Voir, Sélection du Reader’s Digest, Journal de Montréal, etc).
Consciente du fait que la société se transforme à force de choix individuels et
collectifs, Laure a contribué à la création d’une organisation qui non seulement
expose des problèmes environnementaux, sociaux et économiques, mais également
propose des éléments de solutions qui suscitent le goût de l’engagement quelle
que soit la place que l’on occupe dans la société. Aujourd’hui, Équiterre est
l’une des organisations citoyennes les plus consultées au Québec.
Une simple recherche sur Google Scholar permet de réaliser que les travaux
de Laure sur le commerce équitable, la consommation responsable et le
développement durable, bien que majoritairement produits à l’extérieur des
cadres académiques institutionnels formels, ont nourri le débat scientifique
dans plusieurs disciplines académiques : sociologie, études du développement,
géographie et gestion, notamment. À l’époque à laquelle elle les a publiés, très
peu de littérature scientifique existait sur le commerce équitable. Ses textes
et interventions sont donc rapidement devenus une référence.
Laure est régulièrement qualifiée de « visionnaire » et de « leader » par les
médias. En 2002, le magazine Maclean’s l’a citée parmi les « 25 young Canadians
who are already changing our world », alors que le Sélections du Reader’s
Digest lui a attribué le titre de « héro de l’année 2008 ». Son leadership a fait
l’objet d’une étude de cas au HEC et de textes dans trois manuels scolaires.
En 2007, le Journal de Québec et le Journal de Montréal la classaient parmi
les « 25 personnalités les plus influentes en politique au Québec » même si
elle n’a jamais fait de politique active. En 2010 un sondage révélait qu’elle
faisait partie des 25 « personnes à qui l’on fait le plus confiance » au Québec.
Nouvellement nommée directrice exécutive du Centre interdisciplinaire de
recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD), Laure
Waridel mène également depuis 2010 des études doctorales sur l’émergence
d’une économie écologique et sociale au Québec. Elle terminera sa thèse au
début de l’été 2015. Elle est aussi fellow du Centre d’études et de recherches
internationales (CÉRIUM) de l’Université de Montréal.
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Laure carries this commitment to change through her involvement in Équiterre,
an organization she cofounded in 1993, and through which she delivered an
awareness and action campaign called « Un juste café » and supported he
development of a community-based agriculture. Laure has delivered more
than 250 speeches in Quebec, Ontario, British Columbia, the United States,
Europe, Mexico, Senegal and Colombia since then. She has also given many
interviews and written numerous articles on sustainable development (chronicles
« Acheter c’est voter » in the Radio Canada’s « Indicatif Présent » radio show,
Voir, Reader’s Digest, Le Journal de Montréal, to name a few).
Aware that individual and collective decisions bring tremendous changes to
society, Laure has contributed to the creation of an organization which identifies
solutions that engage people, no matter what their role in society, in discussing
environmental, social and economic issues. Équiterre is currently one of the
most widely-consulted citizen-based organizations in Quebec.
A simple Google Scholar search will show that Laure’s work on fair trade,
sustainable consumption and sustainable development has made a significant
contribution to the scientific debate in fields such as sociology, development
studies, geography and management, even though not done in a formal academic
context. Laure’s articles and interventions quickly became references at a time
when there was not a lot of scientific literature on fair trade.
Media regularly describe Laure as a « visionary » and a « leader ». In 2002,
Maclean’s considered her as one of the « 25 young Canadians who are already
changing our world » and she was Reader’s Digest’s « Hero of the Year» in
2008. Her leadership was described in a HEC Montreal’s case study and in
three textbooks. In 2007, Le Journal de Québec and Le Journal de Montréal
listed her as one of Quebec’s 25 most influent political personalities even
though she has never been formally involved into politics. According to a 2010
survey, she is one of Quebec’s 25 most trustworthy persons.
Newly appointed executive director of the Centre interdisciplinaire de recherche
en opérationnalisation du développement durable (CIRODD), Laure Waridel is
also studying the emergence of an ecological and social economy in Quebec as
part of a PhD programme. She will have completed her thesis at the beginning
of the summer of 2015. She is also a fellow at the Centre d’études et de
recherches internationales (CÉRIUM) of the University of Montreal.
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Évaluation et valeurs: l’évaluateur peut-il s’engager?
De quelle manière?
Modération par Astrid Brousselle,
professeur à l’Université de Sherbrooke
Lundi 25 mai • 9:15 • Salle de bal centre et ouest

Values and evaluation: can and how can
the evaluator engage?
Session moderated by Astrid Brousselle,
professor at the Université de Sherbrooke
Monday May 25th • 9:15 AM • Salle de bal centre et ouest

Lyn Alderman Avec plus de 20 années d’expérience dans le milieu de l’enseignement
supérieur, et de 10 années en évaluation, Dr Lyn Alderman possède une excellente
compréhension des cadres d’évaluation des établissements, de l’évaluation de
la qualité de l’enseignement, des programmes de formation et des modèles de
performance, ainsi que des stratégies d’engagement des parties prenantes.
De par ses nombreuses activités de recherche et d’expertise (chercheuse
unique d’une évaluation (reposant sur une approche illuminative) de l’emprunt
de politiques éducatives pour une implantation à d’autres contextes (policy
borrowing and implementation), chercheuse principale pour l’évaluation après
occupation des établissements d’enseignement (Post Occupancy Evaluation
(POEs) of education facilities), évaluatrice externe de la qualité des enseignements
d’une université internationale, consultante pour la reconceptualisation du cadre
d’évaluation des élèves d’une université nationale), Lyn est une interlocutrice de
haut niveau quant à la présentation et diffusion de ses travaux et expériences
dans le milieu de l’enseignement supérieur et de l’évaluation. Lyn est l’actuelle
présidente de la Australasian Evaluation Society (2014 - en cours), ainsi que
la rédactrice en chef du Evaluation Journal of Australasia (2012 - en cours).

Lyn Alderman -With over 20 years experience in higher education and 10
years focused on evaluation, Dr Lyn Alderman has a wealth of understanding
in institution-wide evaluation frameworks, evaluation of teaching, curriculum
and performance models, and how to engage in broad and rich stakeholder
engagement. As the sole investigator of an illuminative evaluation into Australian
Government policy borrowing and implementation, lead investigator to research
Post Occupancy Evaluation (POEs) of education facilities, external evaluator to
examine the quality assurance framework of an international university and
consultant to reconceptualise the student evaluation framework for a national
university, Lyn is judiciously situated to present and disseminate her research
and experience in higher education and evaluation. Lyn is the President of the
Australasian Evaluation Society (2014 - current) and an Editor of the Evaluation
Journal of Australasia (2012 - current).

Maria Bustelo, PhD en science politique, est professeur agrégée de science
politique et d’administration publique à l’Université Complutense de Madrid
(UCM), où elle enseigne l’évaluation, les politiques publiques et le genre et
politique. Elle y dirige le programme de Master en évaluation de programme
et politique publique depuis sa création en 2002. Présidente de la Société
européenne d’évaluation de 2012 et 2013, elle a également été membre du
Conseil d’administration du Comité de l’Agence nationale espagnole pour
l’évaluation des politiques publiques de 2007 à 2011. Elle conduit à l’UCM
plusieurs projets européens de recherche sur la qualité des politiques d’égalité
des genres, notamment les projets MAGEEQ et QUING. Elle dirige actuellement
le projet de recherche européen GENOVATE (2013-2016) qui s’intéresse à la
transformation de la culture organisationnelle pour l’égalité des genres dans
le secteur de la recherche et de l’innovation. L’équipe de l’UCM dirigée par
Mme. Bustelo agit en évaluation du projet. Elle est également membre du
Comité consultatif d’évaluation globale d’ONU Femmes (2014-2016) (Global
Evaluation Advisory Committee, UN Women), ainsi que du Groupe d’experts de
haut niveau chargé de l’évaluation ex post du 7e programme cadre européen
de recherche (2014-2015). Elle a publié de nombreux textes sur les théories
et méthodologies d’évaluation ainsi que sur les politiques d’égalité des genres,
l’intersectionnalité, l’évaluation de l’intégration du genre et l’analyse du cadre
politique.

Maria Bustelo, PhD in Political Science, is Associate Professor of Political
Science and Public Administration at the Complutense University of Madrid
(UCM), where she teaches on Evaluation, Public Policies and Gender and
Politics. She is the director of the Master on Evaluation of Programmes and
Public Policies (UCM) since its commencements in 2002. President of the
European Evaluation Society during 2012 and 2013, she has also been Member
of the Board of Director Committee of the Spanish National Agency for the
Evaluation of Public Policies (2007-2011). At the research level she has led
at the UCM several National and European research projects on the quality
of gender equality policies, such as the MAGEEQ and the QUING projects. In
the current European research project she leads (2013-2016), the GENOVATE
(“Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and
Innovation”), her team at the UCM acts as project evaluator. She takes part of
the Global Evaluation Committee in UNWomen (2014-2016) and in the High Level
Expert Panel in charge of the expost evaluation of the 7th European Framework
Research programme (2014-2015). She has publications on evaluation theory
and methodology as well as on gender equality policies, intersectionality,
gender mainstreaming evaluation and policy frame analysis.

Panel
« Dialoguer : Les approches innovantes
du Photovoix et du World Café »
Modération par Lynda Rey, Fondation One Drop
Lundi 25 mai • 14:45 • Salle de bal centre et ouest
Christine Loignon, sociologue de formation, a obtenu un PhD en santé
publique de l’Université de Montréal en 2006. Elle complètera ensuite deux
stages postdoctorales à McGill et à UdS de 2006-2009. Elle est professeure
adjointe au Département de médecine de famille à l’Université de Sherbrooke
depuis bientôt 5 ans. Christine est actuellement boursière Junior 1 du FRQS et
consacre ses travaux au renforcement de l’équité dans le système de santé.
Elle détient une expertise en recherche qualitative et a recours aux approches
visuelles, ethnographiques et participatives. Elle travaille en alliance avec
des décideurs et leaders d’organisations communautaires, sanitaires, des
personnes en situation de vulnérabilité sociale et des cliniciens.

Panel
« Innovative approaches for dialogue :
Photo voice and World Café »
Session moderated by Lynda Rey, One Drop Foundation
Monday May 25th • 2:45 PM • Salle de bal centre et ouest
Christine Loignon, a sociologist, earned a PhD in public health from the Université
de Montréal in 2006. She then completed two post-doctoral internships at
McGill University and Université de Sherbrooke from 2006 to 2009. She is an
Assistant Professor at the Department of Family Medicine at the Université de
Sherbrooke for almost 5 years. Christine is currently Research Scholars- Junior
1 from FQRS and dedicates her work to strengthening equity in the health
system. She has expertise in qualitative research and uses visual, ethnographic
and participatory approaches. She works in alliance with decision makers and
leaders of community and health organizations, people experiencing social
vulnerability and clinicians.
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Karoline Truchon est titulaire d’une bourse postdoctorale du Conseil de
recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada. Elle mène présentement
ses recherches au Centre for Oral History and Digital Storytelling (COHDS) à
l’Université Concordia à Montréal (http://storytelling.concordia.ca/content/
truchon-karoline). Ses travaux avec des personnes en situation de marginalisation
sociale, économique et spatiale – communauté Innu sur la Côte-Nord et des
résidents d’habitations sociales à Montréal, Toronto et la Nouvelle-Orléans,
notamment – sont réalisés dans une perspective de recherche impliquée,
critique et théorisée avec des méthodologies participatives audio-visuelles.
Elle est membre du Comité de rédaction de la plateforme web RechercheAvec
et elle a reçu en 2015 le Prix d’excellence du meilleur dossier de doctorat
avec thèse octroyé par la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval.

Karoline Truchon holds a postdoctoral fellowship from the Social Sciences
and Humanities Research Council of Canada (SSHRC). She currently conducts
research at the Centre for Oral History and Digital Storytelling (COHDS) at
Concordia University in Montreal (http://storytelling.concordia.ca/content/
truchon-karoline). Her work involves people experiencing social, economic
and spatial marginalization – an Innu community in the Côte-Nord region
and residents of social housings in Montreal, Toronto and New Orleans. She
is a member of the RechercheAvec web platform’s drafting committee, and
in 2015 she received the award for best doctoral thesis from the Faculty of
Social Sciences at Université Laval.

Chris Corrigan, Colombie Britannique. « Steward » de la communauté globale de
pratique de Art of Hosting, Chris est un enseignant et facilitateur de conversations
stratégiques et un praticien du Art of Hosting. Son travail place l’intelligence
collective et le leadership collectif au service des défis complexes. Chris a
travaillé localement et à l’international dans une grande variété de contextes et
domaines y compris les services sociaux, les premières nations, l’immigration,
le secteur privé, le milieu gouvernemental et de l’éducation. Il est l’auteur ou
le co-auteur de plusieurs livres sur le rôle des processus participatifs pour
activer de nouvelles formes de leadership et de développement communautaire.

Chris Corrigan, British Columbia. Steward of the global Art of Hosting community,
Chris is a teacher and facilitator of strategic conversations and a practitioner
of the Art of Hosting whose work invites collective intelligence and collective
leadership to be activated in the service of complex challenges. Chris has worked
locally and internationally in a huge variety of contexts including social services,
indigenous community development, immigration and refugee issues, business,
government, food systems and education. He has written and contributed to
numerous books on the role of participatory processes in activating new forms
of leadership and community development. His well known weblog, Parking
Lot, has charted his own learning in the field since 2002.

Influences et pouvoirs de l’évaluation
à bâtir un monde meilleur
Modération par Benoit Gauthier, CE, président national,
Société canadienne d’évaluation
Mardi 26 mai • 8:45 • Salle de bal centre et ouest
Caroline Heider, Directrice générale et Vice présidente senior, Groupe de
la Banque mondiale. Caroline Heider s’est jointe au Groupe d’évaluation
indépendante de la Banque mondiale (GEI) le 1er octobre 2011. Elle relève
directement des Directeurs exécutifs du Conseil d’Administration de la Banque
mondiale à travers le Comité pour l’efficacité du développement. Madame Heider
possède plus de 25 années d’expérience internationale en évaluation. Avant de
joindre le GEI, Madame Heider a dirigé le Bureau d’évaluation du Programme
alimentaire mondial. Elle possède une vaste expérience en évaluation dans les
domaines du développement international et l’assistance humanitaire, ainsi
qu’une expérience avérée en planification stratégique, audit de gestion et
conception de programmes. Elle a travaillé avec six organisations multilatérales.
Madame Heider fait usage de son expertise pour assurer un équilibre entre
les dimensions de responsabilisation et d’apprentissage liées à l’évaluation,
pour que l’évaluation soit un outil permettant de tirer des expériences vécues
les leçons nécessaires à une prise de décisions informée quant aux actions et
directions futures. Elle prône auprès de son équipe une planification rigoureuse
pour assurer l’usage de méthodologies adéquates, l’utilisation d’approches
innovantes dans la conduite des évaluations, et la considération des besoins
en informations des clientèles lors de la rédaction des rapports. Pour tous les
postes qu’elle a occupés, Caroline s’est toujours assurée d’offrir à ses pairs
la collaboration et le support requis. Dans ses onctions de gestion, elle agit
comme véritable mentor pour les membres de ses équipes, contribuant au
développement de leurs connaissances. Madame Heider est membre à vie
de l’Association internationale de l’évaluation du développement (IDEAS) et
membre de l’Association américaine d’évaluation (AEA). Elle siège actuellement
au Comité consultatif d’évaluation globale d’ONU Femmes (Global Evaluation
Advisory Committee, UN Women). Elle a également déjà été membre de
la Société australasienne d’évaluation (AES) et a occupé pour deux ans le
poste de vice-présidente du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation (UN
Evaluation Group).
10

The influence and power of evaluation
to build a better world
Session moderated by Benoît Gauthier, CE, National President,
Canadian Evaluation Society
Tuesday May 26th • 8:45 AM • Salle de bal centre et ouest
Caroline Heider, Director General and Senior Vice President, Evaluation,
World Bank Group. Caroline Heider joined the Independent Evaluation Group
on October 1, 2011. She reports directly to the World Bank Group’s Boards of
Executive Directors through the Committee on Development Effectiveness.
Ms. Heider has more than 25 years of international experience in evaluation.
Before joining IEG, Ms. Heider headed the Office of Evaluation at the World
Food Programme. She has extensive evaluation experience in international
development and humanitarian assistance and experience in related areas
of strategic planning, management audit, and program design. She worked
with six multilateral organizations. Ms. Heider uses her expertise to balance
accountability and learning purposes of evaluations as a tool to draw lessons
from experience to make better informed decisions about future directions and
actions. She inspires her team to plan rigorously to ensure sound methodology,
use innovative approaches in the conduct of evaluations, and think of clients’
information needs when drafting evaluation reports. In all of her jobs, Caroline
collaborated with and supported peers, and in her supervisory roles coached
and fostered the knowledge of her team members and the team as a whole.
Ms. Heider is a life-time member of the International Development Evaluation
Association (IDEAS) and a member of the American Evaluation Association. She
is currently chair of the Global Evaluation Advisory Committee, UN Women. In
the past, she has been a member of the Australasian Evaluation Society and
served a 2-year term as vice-chair of the UN Evaluation Group.
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Dow Ornanong Maneerattana est une évaluatrice qui fait la promotion du suivi
et de l’évaluation dans le cadre des apprentissages. Elle dirige actuellement
l’équipe de suivi et évaluation du Programme des forêts au World Resources
Institute (WRI), où elle développe des systèmes de suivi nationaux et des cadres
d’évaluation visant à mieux comprendre les progrès des interventions du WRI
en collaboration avec les Global Restoration et Global Forest Watch initiatives.
Dow dispose d’une expertise en suivi et évaluation, gouvernance, règle de droit et
droits de l’homme. Elle a fait partie d’une équipe du National Democratic Institute
dont le mandat visait à évaluer l’impact et la performance de programmes de
démocratie et de gouvernance au Burkina Faso, au Cambodge, au Guatemala et
en Corée du Sud. Elle a aussi dirigé des formations en suivi et évaluation visant
à bâtir une capacité institutionnelle. Dow a collaboré avec des organisations de
développement international, des agences gouvernementales, des syndicats
et le secteur privé en Afrique australe, en Thaïlande et aux États-Unis. Elle
a présenté à l’American Evaluation Association, M&E for Democracy and
Governance, M&E Tech et à l’université George Washington. Dow détient une
maîtrise en développement international de l’université George Washington et
un baccalauréat en criminologie, droit et société de l’Université de Californie à
Irvine. Dans ses temps libres, Dow aime jouer au tennis et soutenir des élèves
du secondaire à Washington, DC.
Ghislain Arbour est Senior Lecturer au Centre for Program Evaluation à
l’Université de Melbourne en Australie. Il détient un doctorat en administration
publique de l’ENAP, avec une spécialisation en analyse de politique publique.
Il a également réalisé un post doctorat au Evaluation Center à l’Université
de Western Michigan sur une approche offrant un raisonnement intégré en
évaluation de programme.

continued
Dow Ornanong Maneerattana is an evaluator and advocate for monitoring
and evaluation (M&E) for learning. She currently leads the World Resources
Institute (WRI), Forest Program Monitoring and Evaluation Team, where she
works with the Global Restoration and Global Forest Watch initiatives to develop
national monitoring systems and evaluative frameworks to better understand
the progress of WRI’s interventions.
Dow’s expertise is in M&E and governance, rule of law, and human rights. She
was part of an evaluation team at the National Democratic Institute where she
worked on impact and performance evaluations of democracy and governance
programs in Burkina Faso, Cambodia, Guatemala, and South Korea. She also
spearheaded M&E trainings to build institutional capacity. Dow has worked
with international development organizations, government agencies, trade
unions, and the private sector in southern Africa, Thailand, and US. She has
presented at the American Evaluation Association, M&E for Democracy and
Governance, M&E Tech, and George Washington University. Dow holds a M.A.
in International Development Studies from George Washington University and
a B.A. in Criminology, Law and Society from University of California, Irvine.
In her free time, Dow enjoys playing tennis and mentoring middle school
students in Washington, DC.
Ghislain Arbour is a Senior Lecturer at the Centre for Program Evaluation at the
University of Melbourne in Australia. He holds a Ph.D. in Public Administration
from École nationale d’administration publique (National School of Public
Administration, ENAP) in Quebec, Canada, with a specialization in public policy
analysis. He also performed a post-doctoral fellowship at the Evaluation Center
at Western Michigan University.

Les défis et réalisations de l’évaluation
pour une meilleure gouverne
Modération par Richard Marceau, professeur retraité et associé à
l’École nationale d’administration publique (ENAP)
Mercredi 27 mai • 8:45 • Salle de bal centre et ouest

Challenges and achievements of evaluation
for better governance
Session moderated by Richard Marceau, professeur retraité et
associé at l’École nationale d’administration publique (ENAP)
Wednesday May 27th • 8:45 AM • Salle de bal centre et ouest

Robert Lahey était le Directeur fondateur du Centre d’excellence en évaluation
du Conseil du Trésor de Canada, un centre mis sur pied par le gouvernement
fédéral et entièrement dédié à l’évaluation. Sur trois décennies, il a dirigé la
fonction d’évaluation de quatre ministères/organismes gouvernementaux au
Canada. Depuis 2004, en tant que Président de REL Solutions Inc., Bob a conseillé
plusieurs agences au Canada ainsi qu’à l’international sur le renforcement des
capacités d’évaluation, travaillant notamment auprès de la Banque mondiale,
de certaines agences onusiennes, ainsi que de plusieurs pays africains, sudaméricains, européens, du Moyen-Orient et des Caraïbes. Il a développé des
stratégies nationales de suivi et évaluation et des plans d’action pluriannuels
pour le Botswana, l’Éthiopie, le Guyane et Trinité-et-Tobago. Au cours des
dernières années, ses travaux ont été publiés par la Banque mondiale, le
Groupe des Nations Unies sur l’évaluation (UNEG), ainsi que dans des articles
de journaux et autres publications dont Bob est l’auteur ou co-auteur. Bob
est membre du Conseil d’accréditation de la Société canadienne d’évaluation
(SCE). En 2004, la SCE l’a honoré en lui remettant le prix pour sa « Contribution
à l’évaluation au Canada ».

Robert Lahey was the founding Head of Canada’s Centre of Excellence for
Evaluation, the federal government’s policy centre for evaluation, and, over three
decades, has headed the Evaluation function in four government departments/
agencies in Canada. Since 2004, as President of REL Solutions Inc., Bob has
been advising agencies in Canada and internationally on Evaluation Capacity
Building, working internationally with the World Bank, UN agencies and directly
with several countries in Africa, South America, Europe, the Middle East and
the Caribbean. He has developed national Monitoring and Evaluation Strategies
and multi-year Action Plans for Botswana, Ethiopia, Guyana and Trinidad &
Tobago. His work has been published by the World Bank, United Nations
Evaluation Group (UNEG), in journal articles and other publications that Bob
has authored or co-authored in recent years. Bob is a member of the Canadian
Evaluation Society’s Credentialing Board. In 2004, the CES recognized Bob
with their award for ‘Contribution to Evaluation in Canada’.
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James C. McDavid est professeur d’administration publique à l’Université de
Victoria. Il se spécialise en évaluation de programme, mesure de la performance,
gestion de la performance et production de services gouvernementaux locaux.
Il a mené des recherches et des évaluations sur les administrations fédérales,
étatiques, provinciales et locales des États-Unis et du Canada. Il a publié
des articles et des livres sur l’évaluation de programme, la mesure de la
performance et la gestion de la performance. Il a aussi comparé la production
de services par les gouvernements locaux à travers le Canada. La seconde
édition de son manuel, Program Evaluation and Performance Measurement:
An Introduction to Practice, a été publiée par Sage Publications en 2012. Il est
l’un des cofondateurs du Consortium of Universities for Evaluation Education
(CUEE), un organisme canadien voué à la promotion des études supérieures
en évaluation auprès des étudiants et des praticiens.

James C. McDavid is a Professor of Public Administration at the University
of Victoria. He specializes in program evaluation, performance measurement,
performance management and the production of local government services. He
has conducted research and evaluations focusing on Federal, state, provincial
and local governments in the United States and Canada. His published research
includes articles and books on program evaluation, performance measurement,
performance management and comparisons of local government service
production across Canada. The second edition of his textbook, Program
Evaluation and Performance Measurement: An Introduction to Practice was
published by Sage Publications in 2012. He is a co-founder of the Consortium
of Universities for Evaluation Education (CUEE) – a Canadian organization
dedicated to increasing opportunities for students and practitioners to acquire
graduate education in evaluation.

Pierre Cliche, titulaire d’un doctorat en géographie, est professeur invité à
l’École nationale d’administration publique (ENAP) et chercheur associé à
L’Observatoire de l’administration publique dont il a précédemment été directeur.
Il a fait carrière dans l’administration québécoise, y occupant des postes de
direction supérieure, que ce soit au ministère du Conseil exécutif, au ministère
de la Santé et des Services sociaux, à la Société d’habitation du Québec ou
au Secrétariat du Conseil du trésor. Son enseignement à l’ENAP est tourné
vers la gestion budgétaire. Il a d’ailleurs publié en 2009 Gestion budgétaire et
dépenses publiques aux Presses de l’Université du Québec et, par la suite, une
dizaine d’articles et de chapitres de livres traitant de budgétisation publique.

Pierre Cliche holds a PhD in geography and is an associate professor at the
École nationale d’administration publique (ENAP). He is also an associated
researcher at ENAP’s Observatoire de l’administration publique, a center of
expertise of which he was previously Director. He formerly worked in the
Quebec government, occupying several senior management positions, both
at the Ministère du Conseil exécutif, the Ministère de la Santé et des Services
sociaux, the Société d’habitation du Québec and the Secrétariat du Conseil du
trésor. At ENAP, he teaches budgetary management. In 2009, he published
Gestion budgétaire et dépenses publiques (Presses de l’Université du Québec).
He also authored a dozen of articles and book chapters on public budgeting.

Plénière de clôture
L’évaluation pour un monde meilleur... Qu’est-ce que ça
représente pour vous ?
Modération par Huilan Krenn, Directrice de l’évaluation,
Fondation WK Kellogg
Mercredi 27 mai • 11:15
Salle de bal centre et ouest

Closing plenary session
Evaluation for a better world....
What does it mean for you?
Session moderated by Huilan Krenn, Director of Evaluation,
WK Kellogg Foundation
Wednesday May 27th • 11:15 AM
Salle de bal centre et ouest

Jonny Morell, Directeur de l’évaluation à la Fulcrum Corporation, et éditeur
de la revue Evaluation and Program Planning. Dans les dernières années, il
a évalué pour l’industrie des programmes de sécurité et des programmes
de R&D pour le gouvernement. Ses intérêts théoriques se situent au niveau
de l’application à l’évaluation de systèmes complexes. Il tient également un
blogue intitulé EvaluationUncertainty.

Jonny Morell, Director of Evaluation at the Fulcrum Corporation, and Editor
of Evaluation and Program Planning. In recent years he has been evaluating
safety programs in industry, and R&D programs in government. His theoretical
interests are in the application of complex systems to evaluation. He blogs
at EvaluationUncertainty.

Robert Schwartz est directeur exécutif de l’Unité de recherche sur le tabac
de l’Ontario (Ontario Tobacco Research Unit), professeur associé à la Dalla
Lana School of Public Health de l’Université de Toronto, et scientifique principal
au Centre for Addiction and Mental Health. Le Dr. Schwartz est le rédacteuren-chef de la Revue canadienne d’évaluation de programme et le chercheur
principal pour l’Initiative stratégique pour la formation en recherche dans le
domaine de la santé des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Au
sein de l’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario, le Dr. Schwartz dirige
la recherche, l’évaluation, l’échange de connaissances et les programmes de
développement des capacités. Ses intérêts de recherche concernent (1) les
politiques de lutte contre le tabagisme, (2) l’évaluation de stratégies complexes,
(3) l’évaluation de programmes et de politiques de lutte contre le tabagisme,
(4) les politiques de santé publique, (5) l’imputabilité, (6) la dimension politique
et la qualité des évaluations, (7) la mesure et le contrôle de la performance.
Il a publié de nombreux textes sur le contrôle du tabagisme, l’imputabilité,
les politiques de santé publique, le changement de politique, l’évaluation de
programme et les relations entre le gouvernement et le troisième secteur.

Robert Schwartz is Executive Director of the Ontario Tobacco Research
Unit and Associate Professor in the Dalla Lana School of Public Health at the
University of Toronto and Senior Scientist, Centre for Addiction and Mental
Health. Dr. Schwartz is Editor-in-Chief of Canadian Journal of Program Evaluation
and Principal Investigator of the CIHR Strategic Training Program in Public
Health Policy. At OTRU, Dr. Schwartz directs research, evaluation, knowledge
exchange and capacity building programs. His research interests include
(1) Tobacco Control Policy, (2) Evaluation of Complex Strategy Initiatives, (3)
Evaluation of Tobacco Control Programs and Policies, (4) Public Health Policy
(5) Accountability (6) The Politics and Quality of Evaluation, (7) Performance
Measurement and Performance Auditing, He has published widely about tobacco
control, accountability, public health policy, policy change, program evaluation
and government – third sector relations.
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Lyn Alderman est responsable de deux portefeuilles d’évaluation et de l’assurance
qualité des enseignements à la Queensland University of Technology. Elle est
l’actuelle présidente de l’Australasian Evaluation Society et la rédactrice en
chef du Evaluation Journal of Australasia. La thèse doctorale de Lyn utilisait une
méthodologie d’évaluation illuminative pour évaluer un examen gouvernemental
et l’ensemble des réformes subséquentes. En 2014, Lyn a passé un mois à
l’Université Simon Fraser afin de parfaire ses connaissances sur les processus
d’enquête d’assurance qualité et elle est désireuse de continuer à bâtir ses
contacts en sol canadien.

Lyn Alderman leads two portfolios evaluation and course quality at Queensland
University of Technology. She is the President of the Australasian Evaluation
Society and Editor for the Evaluation Journal of Australasia. Lyn’s doctoral
thesis applied illuminative evaluation methodology to evaluate a government
review and consequent reform package. Lyn spent a month at Simon Fraser
University in 2014 investigating quality assurance and is keen to continue to
build her contacts in Canada.

Maria Bustelo, PhD en science politique, est professeur agrégée de science
politique et d’administration publique à l’Université Complutense de Madrid
(UCM), où elle enseigne l’évaluation, les politiques publiques et le genre et
politique. Elle y dirige le programme de Master en évaluation de programme
et politique publique depuis sa création en 2002. Présidente de la Société
européenne d’évaluation de 2012 et 2013, elle a également été membre du
Conseil d’administration du Comité de l’Agence nationale espagnole pour
l’évaluation des politiques publiques de 2007 à 2011. Elle conduit à l’UCM
plusieurs projets européens de recherche sur la qualité des politiques d’égalité
des genres, notamment les projets MAGEEQ et QUING. Elle dirige actuellement
le projet de recherche européen GENOVATE (2013-2016) qui s’intéresse à la
transformation de la culture organisationnelle pour l’égalité des genres dans
le secteur de la recherche et de l’innovation. L’équipe de l’UCM dirigée par
Mme. Bustelo agit en évaluation du projet. Elle est également membre du
Comité consultatif d’évaluation globale d’ONU Femmes (2014-2016) (Global
Evaluation Advisory Committee, UN Women), ainsi que du Groupe d’experts de
haut niveau chargé de l’évaluation ex post du 7e programme cadre européen
de recherche (2014-2015). Elle a publié de nombreux textes sur les théories
et méthodologies d’évaluation ainsi que sur les politiques d’égalité des genres,
l’intersectionnalité, l’évaluation de l’intégration du genre et l’analyse du cadre
politique.

Maria Bustelo, PhD in Political Science, is Associate Professor of Political
Science and Public Administration at the Complutense University of Madrid
(UCM), where she teaches on Evaluation, Public Policies and Gender and
Politics. She is the director of the Master on Evaluation of Programmes and
Public Policies (UCM) since its commencements in 2002. President of the
European Evaluation Society during 2012 and 2013, she has also been Member
of the Board of Director Committee of the Spanish National Agency for the
Evaluation of Public Policies (2007-2011). At the research level she has led
at the UCM several National and European research projects on the quality
of gender equality policies, such as the MAGEEQ and the QUING projects. In
the current European research project she leads (2013-2016), the GENOVATE
(“Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and
Innovation”), her team at the UCM acts as project evaluator. She takes part of
the Global Evaluation Committee in UNWomen (2014-2016) and in the High Level
Expert Panel in charge of the expost evaluation of the 7th European Framework
Research programme (2014-2015). She has publications on evaluation theory
and methodology as well as on gender equality policies, intersectionality,
gender mainstreaming evaluation and policy frame analysis.
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Résumé des plénières
plenary session
Plénière d’ouverture lundi MATIN
Opening plenary session MONDAY AM

Towards a better world?

Laure Waridel, executive director of the Centre interdisciplinaire de recherche en
opérationnalisation du développement durable (CIRODD), founder of Équiterre,
Recipient of the Order of Canada 2012.

Vers un monde meilleur?

Laure Waridel, directrice exécutive du Centre interdisciplinaire de recherche en
opérationnalisation du développement durable (CIRODD), fondatrice d’Équiterre
et récipiendaire de l’ordre du Canada.

Évaluation et valeurs: l'évaluateur peut-il s'engager? De quelle
manière?

• Maria Bustelo, professeur agrégée de science politique et d’administration
publique à l’Université Complutense de Madrid
• Lyn Alderman, présidente de l’Australasian Evaluation Society et rédactrice
en chef du Evaluation Journal of Australasia
• Modération par Astrid Brousselle, professeur à l’Université de Sherbrooke et
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en évaluation et amélioration
du système de santé
Prendre des décisions collectives qui auront un impact pour la société constitue
un acte politique. Les Hommes politiques doivent faire certains arbitrages entre
plusieurs valeurs. Les faits scientifiques tirés des recherches ou des évaluations
perdent alors leur nature et deviennent des valeurs. Quand, en tant qu’évaluateurs,
nous identifions des orientations qui nous permettraient de construire une société
meilleure, comme, par exemple, une façon d’offrir une éducation de qualité
à tous, de donner un accès universel au système de santé, d’introduire plus
d’équité, l’évaluateur peut-il, ou doit-il, s’engager à défendre ces faits devenus
valeurs dans le débat politique? Comment peut-il le faire sans qu’on ne lui
reproche son engagement? Lors de cette session, nous explorerons s’il est
possible et comment il est possible d’être engagé, c’est-à-dire d’augmenter la
portée politique de nos résultats d’évaluation.
La question sera débattue par Maria Bustelo et Lyn Alderman. Maria Bustelo
est professeure de science politique et d’administration publique à l’Université
Complutense de Madrid (UCM). Elle a été en 2012 et 2013 Présidente de la
Société européenne d’évaluation. Son expertise porte entre autres, sur les
politiques d’égalité de genres, l’évaluation de l’intégration du genre et l’analyse
du cadre politique.
Lyn Alderman, est directrice adjointe de la Qualité académique et des Standards à
l’unité d’apprentissage et d’enseignement de Queensland University of Technology
(QUT). Elle est présidente de la Société Australasienne d’évaluation et éditrice
du Evaluation Journal of Australasia. Son expertise principale est en assurance
de la qualité, en pédagogie, principalement en éducation supérieure.
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Values and evaluation: can and how can the evaluator engage?

• Maria Bustelo, Associate Professor of Political Science and Public Administration
at the Complutense University of Madrid
• Lyn Alderman, President of the Australasian Evaluation Society and Editor for
the Evaluation Journal of Australasia
• Session moderated by Astrid Brousselle, professor at the Université de Sherbrooke
and holder of the Chaire de recherche du Canada en évaluation et amélioration
du système de santé
Making collective decisions that will have a real impact on society constitutes
a political act. Political people must make certain compromises amid many
competing values. Scientific facts derived from research or evaluations thus
lose their nature and become values. When, as evaluators, we identify certain
perspectives that allow us to build a better society (such as a way to offer
quality education to everyone, to give universal access to health care, or to
promote equality), do we have an obligation to rise up and defend these factsturned-values in the political sphere? How can we do this without having our
commitment called into question? During this session, we will explore whether
and how it is possible to be engaged – which is to say to extend the reach of
politics to our evaluation results.
Maria Bustelo and Lyn Alderman will debate these questions. Maria Bustelo is
a Professor of Political Science and Public Administration at the Complutense
University of Madrid (UCM). In 2012 and 2013 she was President of the European
Society of Evaluation. Her expertise touches on, among many other things,
gender equality politics, the evaluation of gender integration and the analysis
of political frameworks.
Lyn Alderman is the Associate Director of Academic Quality and Standards in
the Learning and Teaching unit of the Queensland University of Technology
(QUT). She is President of the Australasian Society of Evaluation and Editor of
the Evaluation Journal of Australasia. Her main expertise centres on quality
assurance and pedagogy, primarily in higher education

Résumé des plénières
plenary session
Plénière lundi après-midi
Plenary session monday PM
Panel « Dialoguer : Les approches innovantes du Photovoix et du
World Café »

• Christine Loignon, Département de médecine de famille, Faculté de médecine,
Université de Sherbrooke
• Karoline Truchon, Centre de l’histoire orale et de récits numérisés, Université
Concordia
• Chris Corrigan, Steward de la communauté globale de l’« Art of Hosting »
• Séance animée par Lynda Rey, Gestionnaire principale de la Surveillance,
l’évaluation & l’apprentissage chez la Fondation One Drop
L’art et la science de l’évaluation emploie des approches innovatrices et créatives
au dialogue afin de découvrir des façons plus efficaces d’encourager des gens,
des communautés et des décideurs vers la création d’un meilleur monde. Parmi
ces approches, Photovoice et World Café permettent, en tant qu’outils pratiques
de l’évaluation inspirés par la recherche-active participative, le dialogue collectif,
la création de sens, et la production du savoir.
Christine Loignon (Département de médecine familiale, Faculté de Médecine,
Université de Sherbrooke) et Karoline Truchon (Centre de l’histoire orale et de récits
numérisés, Université Concordia) présenteront les principes et la méthodologie
de Photovoice pour l’initiation du dialogue.
Chris Corrigan est artiste de processus, enseignant, et facilitateur des technologies
sociales pour la conversation face-à-face. Il s’exprimera sur la complexité et le
savoir-faire comme évaluation, en discutant des façons dont il utilise le World
Café pour évaluer avec un dialogue focalisé qui mène vers l’action.

Panel « Innovative approaches for dialogue : Photo voice and
World Café »

• Christine Loignon, Family Medicine Department, Faculty of Medicine, Université
de Sherbrooke
• Karoline Truchon, Center for Oral History and Digital Storytelling, Concordia
University
• Chris Corrigan, Steward of the global Art of Hosting community
• Session moderated by Lynda Rey, Senior Manager of Monitoring, Evaluation
& Learning at the One Drop Foundation
In pursuit of more effective ways to engage people, communities and decisionmakers towards a better world, the art and science of evaluation is being creative
in using innovative approaches for dialogue. Amongst these, Photovoice and
World Café as practice-based evaluation tools borrowed from participatory action
research and empowering methodology allow collective dialogue, sense-making
and knowledge production.
Christine Loignon (Family Medicine Department, Faculty of Medicine, Université de
Sherbrooke) and Karoline Truchon (Center for Oral History and Digital Storytelling,
Concordia University) will present the principles and the methodology of Photovoice
for initiating dialogue.

Plénière mardi matin
Plenary session Tuesday AM
Influences et pouvoirs de l'évaluation à bâtir un monde meilleur

• Dow Ornanong Maneerattana, World Resources Institute
• Caroline Heider, Directrice générale et Vice présidente senior, Groupe de la
Banque mondiale
• Ghislain Arbour, Université de Melbourne, Centre for Program Evaluation
• Modération par Benoit Gauthier, CE, président national, Société canadienne
d'évaluation
Les panélistes discuteront de comment l'évaluation peut aider à améliorer les
politiques. Les présentations porteront sur les questions suivantes: De quelles
façons l'évaluation influence-t-elle positivement les politiques? Quel est le rôle
de l'évaluation dans le processus de développement de politiques? Quels sont
les facilitateurs et inhibiteurs internes et contextuels clés qui influent sur le rôle
positif que joue l'évaluation dans l'élaboration des politiques? Dow Ornanong
Maneerattana du World Resources Institute illustrera son discours avec l'utilisation
des données satellitaires dans la surveillance de la déforestation. Caroline Heider
du Groupe indépendant d'évaluation du Groupe de la Banque mondiale utilisera le
travail du GBM sur les mesures de protection et les politiques de développement
durable visant à prévenir et à atténuer les impacts négatifs de ses projets sur
les populations et l'environnement. Ghislain Arbour discutera de la notion de
la propriété du processus d’évaluation et de ses résultats dans une société
démocratique, en soulignant la contribution des facteurs institutionnels.

The influence and power of evaluation to build a better world

• Dow Ornanong Maneerattana, World Resources Institute
• Caroline Heider, Director General and Senior Vice President, Evaluation, World
Bank Group
• Ghislain Arbour, University of Melbourne, Centre for Program Evaluation
• Session moderated by Benoit Gauthier, CE, National President, Canadian
Evaluation Society
The panellists will discuss how evaluation can help improve policies. The
presentations will touch upon the following questions: In what ways does
evaluation positively influence policies? What role does evaluation play in the
policy process? What are the key internal and contextual enablers and inhibitors
that affect the positive role that evaluation plays in policy making? Dow Ornanong
Maneerattana of the World Resources Institute will illustrate her speech with
the use of satellite data in monitoring deforestation. Caroline Heider of the
World Bank Group's Independent Evaluation Group will use the WBG work on
safeguards and sustainability policies to prevent and mitigate adverse impacts
of its projects on people and the environment. Ghislain Arbour will discuss
the ownership of the evaluation process and findings in a democratic society,
highlighting the contribution of institutional factors.

Chris Corrigan, a process artist, a teacher and a facilitator of social technologies
for face to face conversation will talk about complexity and sense-making as
evaluation and discuss the ways in which he uses World Café to do so in a
focused dialogue that leads to action.
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Résumé des plénières
plenary
Plénière mercredi matin
Plenary session wednesday AM

Plénière de clôture
Closing plenary session

Les défis et réalisations de l’évaluation pour une meilleure
gouverne

L'évaluation pour un monde meilleur... Qu'est-ce que ça
représente pour vous ?

• Robert Lahey, president REL Solutions inc., Directeur fondateur du Centre
d’excellence en évaluation du Conseil du Trésor de Canada
• James C. McDavid, professeur d’administration publique, Université de Victoria
• Pierre Cliche, professeur invité à l’École nationale d’administration publique
(ENAP)
• Modération par Richard Marceau, professeur retraité et associé à l’École
nationale d'administration publique (ENAP)
Nous avons vu cette année au gouvernement du Québec la création de la «
Commission de révision permanente des programmes » (CRPP). Cette instance
rappelle à plusieurs égards les « Examens stratégiques » du Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada ; elle vise à savoir si les programmes de l’État
répondent aux besoins des citoyens, s’ils sont bien administrés et si les modes
de financement sont conformes à la capacité de payer des citoyens. Étant donné
cette nouvelle tendance à encadrer l’évaluation des interventions publiques, les
panelistes discuteront de l’effet de ces formules sur l’efficacité et l’efficience
de l’évaluation des programmes publics. Quelles sont les réalisations de ces
instances d’évaluation, leurs défis, leurs forces, leurs faiblesses ? Quelle est la
qualité des données obtenues ? Quelles leçons tirer des expériences étrangères ?
Quels effets sur la performance des interventions publiques ? Sur les budgets et
les dépenses ? Quelles conséquences pour l’évaluation de programme ? Robert
Lahey (fondateur du Centre d’excellence en évaluation), James C. McDavid
(professeur d’administration publique à l’Université de Victoria) et Pierre Cliche
(ex-administrateur au gouvernement du Québec et professeur à l’ENAP) apporteront
différents points de vue sur la question.

• Jonny Morell, Directeur de l’évaluation à la Fulcrum Corporation, et éditeur
de la revue Evaluation and Program Planning
• Robert Schwartz, Directeur exécutif de l’Unité de recherche sur le tabac de
l’Ontario (Ontario Tobacco Research Unit), professeur associé à la Dalla Lana
School of Public Health de l’Université de Toronto, et scientifique principal au
Centre for Addiction and Mental Health
• Lyn Alderman, présidente de l’Australasian Evaluation Society et rédactrice
en chef du Evaluation Journal of Australasia
• Maria Bustelo, professeur agrégée de science politique et d’administration
publique à l’Université Complutense de Madrid
• Modération par Huilan Krenn, Directrice de l’évaluation, Fondation WK Kellogg
La question sera débattue par les éditeurs principaux de revues en évaluation
et les deux présentatrices de la plénière d'ouverture. Huilan Krenn, directrice
de l'évaluation pour la Fondation WK Kellogg, agira à titre de modératrice.
Les éditeurs de journaux sont les personnes les plus exposées aux nouvelles
connaissances et sont les plus à même d'identifier les nouvelles tendances.
Nous inviterons Robert Schwartz, éditeur de la Revue Canadienne d'Évaluation
de Programme, Jonathan Morell, éditeur de Evaluation and Program Planning
à échanger avec Maria Bustelo et Lyn Alderman. Maria Bustelo est professeure
de sciences politiques et d’administration publique à l’Université Complutense
de Madrid et ancienne Présidente de la Société Européenne d'Évaluation. Lyn
Alderman est directrice adjointe de la Qualité académique et des Standards à
l'unité d'apprentissage et d'enseignement de Queensland University of Technology,
présidente de la Société Australasienne d'Évaluation et éditrice du Evaluation
Journal of Australasia. Ces quatre présentateurs partageront leurs pensées et
leur vision de l'agenda d'une évaluation pour un monde meilleur.

Challenges and achievements of evaluation for better
governance

• Robert Lahey, president of REL Solutions inc. and founding Head of Canada’s
Centre of Excellence for Evaluation
• James C. McDavid, professor of Public Administration, University of Victoria
• Pierre Cliche, associate professor at the École nationale d’administration
publique (ENAP)
• Session moderated by Richard Marceau, professeur retraité et associé at
l’École nationale d'administration publique (ENAP)
We saw in Quebec this year the creation of the « Commission de révision permanente
des programmes » (CRPP). In many respects, the CRPP seems to be similar
to the “Strategic review” process within the federal government; for one, the
role of this Commission is to assess the worth of public programs and policies
and using the resulting value judgments to drive funding decisions. Given this
evolution towards procedures streamlining the assessment of the worth of public
interventions, the panelist will discuss on how these initiatives impact on the
evaluation of public performance. What are their achievements? Challenges?
Flaws? A major stumbling block is the lack of quality data. What lessons can we
learn from other experiences on this particular matter ? What are the implications
of these streamlined procedures on public performance improvements? On funding
decision? Accountability? What are the implications for program evaluation?
Should we expect disavowal of program evaluation by central agencies? Robert
Lahey (founding Head of Canada’s Centre of Excellence for Evaluation), James
C. McDavid (Professor of Public Administration at the University of Victoria) and
Pierre Cliche (former Quebec administrator and professor at ENAP Quebec) will
bring different perspectives on these issues.
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Evaluation for a better world.... What does it mean for you?

• Jonny Morell, Director of Evaluation at the Fulcrum Corporation, and Editor of
Evaluation and Program Planning
• Robert Schwartz, Executive Director of the Ontario Tobacco Research Unit and
Associate Professor in the Dalla Lana School of Public Health at the University
of Toronto and Senior Scientist, Centre for Addiction and Mental Health
• Lyn Alderman, President of the Australasian Evaluation Society and Editor for
the Evaluation Journal of Australasia
• Maria Bustelo, Associate Professor of Political Science and Public Administration
at the Complutense University of Madrid
• Session moderated by Huilan Krenn, Director of Evaluation, WK Kellogg Foundation
This question will be debated by editors of evaluation journals and the keynote
speakers of the opening plenary session. Huilan Krenn, evaluation director
of the WK Kellog Foundation will be the moderator. Journal editors are the
most exposed to new knowledge and are in a such position to identify new
trends. We will invite Robert Schwartz, from the Canadian Journal of Program
Evaluation, Jonathan Morell, from Evaluation and Program Planning, to exchange
with Maria Bustelo, and Lyn Alderman. Maria Bustelo is profesor in political
sciences and public administration at the Complutense University of Madrid, and
former president of the European Evaluation Society. Lyn Alderman is associate
director, Academic Quality and Standards Chancellery, Queensland University
of Technology, president of the Australasian Evaluation Society and editor of
the Evaluation Journal of Australasia. These four presenters will share their
thoughts and their vision about the agenda for an evaluation for a better world.

ÉVÉNEMENTS SOCIAUX
SOCIAL EVENTS
DIMANCHE 24 MAI

SUNDAY, MAY 24

Réception d’ouverture et encan silencieux
18h00-20h30, Salon Club Sheraton • Venez prendre un verre avec nous et participer
à un encan silencieux au bénéfice du fonds de la Société canadienne d’évaluation pour
l’éducation (FSCEE) sous une ambiance détendue offerte par un trio jazz.

Opening reception and silent auction
6:00 to 8:30 p.m. Sheraton Club Level • Come and have a drink with us and participate
in the silent auction to benefit the Canadian Evaluation Society Educational Fund
(CESEF) in a relaxed atmosphere offered by a jazz trio.

Yoga – Exercice matinal
6h10 à 7h00, Point de rencontre : Centre de remise en forme Sheraton • Débutez la
journée avec une salutation au soleil sur la terrasse extérieur du Sheraton. N’oubliez
pas d’apporter votre tapis de yoga.
Course à pied – Exercice matinal
6h10 à 7h00, Point de rencontre : Lobby du Sheraton • Débutez la journée en vous
revigorant avec une course guidée de 4,5 km sur le parc du Mont-Royal.
Réception du concours de cas des étudiants
18h00 à 19h00, Salon Sheraton Club • Nourriture et boissons vous seront servies au
cours de cette réception où sera dévoilée l’équipe gagnante.
Cocktail semi-dinatoire au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC)
18h00 à 21h00, MAC : 185, rue Ste-Catherine Ouest (coin Jeanne-Mance)
Métro : Place-des-arts • Inscription obligatoire • Ne manquez pas cette occasion
d’échanger sur les thèmes de la journée autour d’un (ou plusieurs!) verre et de délicieux
canapés, dans une ambiance chaleureuse et festive, en plein cœur du vibrant quartier
des spectacles de Montréal. Accès exclusif à l’exposition permanente du musée à partir
de 18h00. Andy Rowe et Shelly Borys, deux des membres de notre communauté les
plus engagés et engageants, fourniront matière à réflexion.
Suite d’hôte offerte par la SQEP
À partir de 21h00, Suite exécutive à déterminer • La SQEP vous accueille dans une
suite de l’hôtel à partir de 21h00. Boisson, grignotines et prix de présence.

Yoga – Morning Exercice
6:10 to 7:00 a.m. Meeting point: Sheraton Fitness • Get a fresh start to the day with
a sun salutation on the terrace of the Sheraton. Don’t forget to bring your yoga mat.

Exercices matinaux
6h10 à 7h00 • Points de rencontre : Centre de remise en forme Sheraton (yoga) et
Lobby du Sheraton (course à pied).
L’évaluation au Québec : Les pôles d’action
17h35 à 19h00, Foyer de la Salle de bal • Lors de ce 5 à 7 offert par la SQEP, vous aurez
l’occasion de découvrir nos axes d’interventions et nos expériences de partenariat au
sein de la communauté globale en évaluation. Un rendez-vous à ne pas manquer si
vous êtes interpellés par les échanges, les partages d’expériences et les collaborations.

Morning Exercice
6:10 to 7:00 a.m. • Meeting points: Sheraton Fitness (yoga) and Lobby of the Sheraton
(jogging).
Evaluation in Quebec: The action points
5:35 to 7:00 p.m. Ballroom Foyer • During this happy hour offered by SQEP, you will have
the opportunity to discover our areas of intervention and our partnership experiences
in the global evaluation community. An appointment not to be missed for exchange,
experience sharing and collaborations.

LUNDI 25 MAI

MARDI 26 MAI
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MONDAY, MAY 25

Jogging – Morning Exercice
6:10 to 7:00 a.m. Meeting point: Lobby of the Sheraton • Start your day with a guided
run of 4.5 km on the Mount Royal Park.
Student Case Competition Awards Reception
6:00 to 7:00 p.m. Sheraton Club Level • Food and drinks will be served during this
reception where the winning team will be announced.
Cocktail party at the Contemporary Art Museum of Montreal (MAC)
6:00 to 9:00 p.m. MAC: 185, rue Ste-Catherine Ouest (corner Jeanne-Mance)
Metro station: Place-des-arts • Registration required • Do not miss this opportunity to
discuss conference insights with a drink (or more!) and delicious canapés, in a warm and
festive atmosphere, in the heart of Montreal’s bubbling entertainment district. Exclusive
access to the Museum’s permanent exhibition. Andy Rowe and Shelly Borys, two of
our community’s most engaged and engaging members, will offer food for thought.
Hospitality suite offered by SQEP
From 9:00 p.m. Executive suite to be confirmed • The SQEP welcomes you in a one
of the hotel suites starting at 21:00. Drinks, snacks and prizes.

TUESDAY, MAY 26

ÉVÉNEMENTS SOCIAUX
SOCIAL EVENTS
Tours guidés à vélo
17h45, Point de rencontre : Lobby du Sheraton • Lieu de départ : Boutique de vélos Ça
Roule (27, rue de la Commune Est) • Durée : 2h00 (18h00 à 20h00), inscription obligatoire
Partez à la rencontre de Montréal en parcourant à vélo ses différents quartiers, ses attraits
incontournables et ses lieux plus secrets. Inclut: guide professionnel, location du vélo,
veste de sécurité, casque et bouteille d’eau. Inscrivez-vous au comptoir d’inscription
de la conférence s’il reste encore de la place. (51$ taxes en sus)
Soupers animés par des évaluateurs
À partir de 19h00, Divers restaurants à Montréal • Passez la soirée en compagnie
d’évaluateurs renommés dans leur restaurant préféré de Montréal. • Inscription obligatoire.
Inscrivez-vous aux feuilles d’inscription affichées au comptoir d’inscription du congrès,
avant midi le 26 mai.
Suite d’hôte offerte par 8 chapitres de la SCÉ
À partir de 21h00, Suite exécutive à déterminer • Plusieurs chapitres de la SCÉ (Capitale
nationale, SK, NL, ON, MB, NE, IPE, NS) vous accueillent dans une suite de l’hôtel.
Boisson, grignotines et prix de présence.

Guided bike tours
5:45 p.m. Meeting point: Lobby of the Sheraton • Starting point: Montreal on Wheels Bike
shop (27, rue de la Commune Est) • Duration: 2 hours (6:00 – 8:00 p.m.), Registration
required • Discover Montreal and its different neighborhoods, must-see attractions
and its most secret places with a bicycle ride. Included: ride leader, bike, security vest,
helmet and bottle of water. Sign up at the conference registration desk if there is space
available. ($51 plus taxes)
Dinner hosted by evaluators
From 7:00 p.m. Various restaurants in Montréal • Spend the evening in the company
of renowned evaluators in their favorite Montreal restaurant. • Registration required.
Sign up on the sign-up sheets at the conference registration desk by noon on May 26th.

Exercices matinaux
6h10 à 7h00 • Points de rencontre : Centre de remise en forme Sheraton (yoga) et
Lobby du Sheraton (course à pied)
Tours guidés à vélo
12h45, Point de rencontre : Lobby du Sheraton • Lieu de départ : Boutique de vélos Ça
Roule (27, rue de la Commune Est) • Durée : 2h00 (13h00 à 15h00), inscription obligatoire
Partez à la rencontre de Montréal en parcourant à vélo ses différents quartiers, ses
attraits incontournables et ses lieux plus secrets. Inclut: guide professionnel, location
du vélo, veste de sécurité, casque et bouteille d’eau.
Saveurs et arômes du Vieux-Montréal
13h15, Point de rencontre : Lobby du Sheraton • Lieu de départ : Sur le parvis de la
Basilique Notre-Dame (110, rue Notre-Dame Ouest) • Durée : 2h30 (13h30 à 16h00),
• Cette balade guidée vous fait découvrir de façon délicieuse les charmes culinaires,
culturels et historiques du plus ancien quartier de Montréal. Inscrivez-vous au comptoir
d’inscription de la conférence s’il reste encore de la place. (59$ avec taxes, minimum 6)

Morning Exercise
6:10 to 7:00 a.m. • Meeting points: Sheraton Fitness (yoga) and Lobby of the Sheraton
(jogging).
Guided bike tours
12:45 p.m. Meeting point: Lobby of the Sheraton • Starting point: Montreal on Wheels Bike
shop (27, rue de la Commune Est) • Duration: 2 hours (1:00 – 3:00 p.m.), Registration
required • Discover Montreal and its different neighborhoods, must-see attractions
and its most secret places with a bicycle ride. • Included: ride leader, bike, security
vest, helmet and bottle of water.
Flavours and aromas of Old MTL
1:15 p.m. Meeting point: Lobby of the Sheraton • Starting point: On the steps of the
Notre-Dame Basilica (110, Notre-Dame Street West) • Duration: 2.5 hours (1:30 to 4:00
p.m.), Registration required • This delicious walking tour will allow you to discover the
cultural and historic culinary charms of the oldest district of Montreal. Sign up at the
conference registration desk if there is space available. ($59 with taxes; 6 minimum)

MERCREDI 27 MAI

Hospitality suite offered by 8 chapters of the CSE
From 9:00 p.m. Executive suite to be confirmed • Several chapters of the CES (National
Capital, SK, NL, ON, MB, NS, PEI, NS) welcome you in a hotel suite. Drinks, snacks
and prizes.

WEDNESDAY, MAY 27
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Merci aux commanditaires du Salon de réception
Thank you to our hospitality suite sponsors
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ATELIERS DE FORMATION PROFESSIONNEL
PROFESSIONAL DEVELOPMENT WORKSHOPS
DIMANCHE 24 MAI 2015 / sunday May 24, 2015
Inscription/Registration

7h30 à 19h00

Foyer 2e étage
Foyer Level 2

ATELIERS /
WORSHOPS

Salon 7

ATELIERS /
WORSHOPS

Salon Drummond Ouest

ATELIERS /
WORSHOPS

Salon Drummond
Centre

ATELIERS /
WORSHOPS

Salon Drummond Est

9h00 à 16h00/9:00 am to 4:00 pm

Cindy Tananis
▶ Qualitative Work in Evaluation: Why? When? and How? For the World We Want Niveau/Level : Débutant/Beginner
9h à 12h00/9:00 am to 12:00 pm

Kaireen Chaytor and John Mayne
▶ Understanding and Using Contribution Analysis Niveau/Level : Intermédiaire/Intermediate
Eva Anstett
▶ Évaluer les réglementations pour mieux anticiper leurs effets : Balises pour fiabiliser les Analyses d’Impacts
Réglementaires (AIR) Niveau/Level : Débutant/Beginner
Jennifer Birch-Jones
▶ Facilitation skills for evaluators Niveau/Level : Intermédiaire/Intermediate
10h15 à 10h4 /10:15 am to 10:45 am

Pause santé /Health Break

Foyer Niveau 2 et 3/Foyer Level 2 and 3

12h00 à 13h00/12:00 pm to 1:00 pm

Diner Buffet Lunch

Salon 4 et 5

13h00 à 16h00/1:00 pm to 4:00 pm

Gail V. Barrington
▶ Consulting Challenges Niveau/Level : Intermédiaire/Intermediate
Jacques Bérard
▶ Les protocoles d’évaluation faisant appel à des méthodes mixtes Niveau/Level : Intermédiaire/Intermediate
John Burret
▶ Skills for Visual Data and Non-Lethal PowerPoint Presentations Niveau/Level : Débutant-Intermédiaire/Beginner-Intermediate
Linda E. Lee
▶ Participatory Evaluation: Learning for a Change Niveau/Level : Débutant/Beginner

ATELIERS /
WORSHOPS

Salon 6

ATELIERS /
WORSHOPS

Salon Drummond Ouest

ATELIERS /
WORSHOPS

Salon Drummond
Centre

ATELIERS /
WORSHOPS

Salon Drummond Est

18h00 à 20h30/6:00 to 8:30 p.m.

Réception d'ouverture et encan silencieux/ Opening reception and silent auction

Salon Sheraton Club
Sheraton Club Level

LUNDI 25 MAI 2015 / MONDAY MAY 25, 2015
Inscription/Registration

7h à 18h30

Salon d’exposition/Exhibitors

7h30 - 17h30

Exposition d’affiches / Poster presentations

7h30 - 17h30

Foyer 2e étage
Foyer Level 2
Foyer 4e étage
Foyer level 4
Foyer 3e étage
Foyer Level 3

6h10 à 7h00/6:10 to 7:00 a.m.

Exercices matinaux
Morning Exercise

Centre de remise en forme Sheraton (yoga) et
Lobby du Sheraton (course à pied)/ Sheraton
Fitness (yoga) and Lobby of the Sheraton (jogging)

7h00 à 8h30/7:00 to 8:30 a.m.

Petit-déjeuner/ Breakfast : Buffet continental

Foyer Salle de Bal/Ballroom Foyer

8h30 à 10h00/8:30 to 10:00 a.m.

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Benoît Gauthier et les Co-présidents
▶ Mot d'ouverture et Prise en charge du flambeau de l’Année internationale de l’évaluation (#EvalYear)
Laure Waridel
▶ Vers un monde meilleur? Towards a better world?
Maria Bustelo, Lynn Alderman
Modération par Astrid Brousselle; Moderated by Astrid Brousselle
▶ Values and evaluation: can and how can the evaluator engage? Évaluation et valeurs: l’évaluateur peut-il
s’engager? De quelle manière?

Plénière/Plenary

Salle de Bal Ouest &
Centre

10h00 à 10h30/10:00 to 10:30 a.m.

Pause santé/Health Break

Foyer Salle de Bal/Ballroom Foyer
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LUNDI 25 MAI 2015 / MONDAY MAY 25, 2015
10h30 à 11h30/10:30 to 11:30 a.m.

Évaluation des programmes de santé - VIH/SIDA
1) Ludivine Veillette-Bourbeau:
▶ L'évaluation pour optimiser le dépistage du VIH pour les hommes gais: le projet SPOT à Montréal
2) Rosine Flore Chuedo Djoungou
▶ Leçons apprises de l’évaluation du Projet allo info sida
Reframe QUTs evaluation framework encompasses a multi-faceted approach to meet
stakeholder needs
Lyn Alderman
Increasing the Evaluator’s influence: techniques and micro-practices
Natalie De Sole, Melanie Hwalek
Impact Evaluation Methods / Méthodes d’évaluation d’impact
1) John Gargani: Valuation
▶ Methods for Representing the Value of Program Impacts in Monetary Units
2) Paul Kishchuk
▶ What Environmental Assessment can Learn from Evaluation *É/S
3) Jean-Marie Buregeya
▶ Évaluation des effets de la pratique de l’évaluation d’impact sur la santé (ÉIS)
Development Evaluation 1
1) Gisela Cardoso, Marly Marques da Cruz, Aline Duque de Macedo, Ana Cristina Gonçalves Vaz dos Reis,
Celita Almeida Rosario, Patrícia Pássaro da Silva Toledo, Solange Kanso
▶ The experience of a participative evaluation: Brazilian QualiSUS-Network Project
2) Ian Hopwood
▶ The UN Resolution and International Evaluation Year - What’s in it for Africa?
Valuing evaluation power and the power of evaluation in “Speaking Truth to Power”
Sandiran (Sandi) Premakanthan
How to publish in a journal of evaluation?
Robert Schwartz, Kristelle Alunni-Menichini, Lynda Benhadj, Jean-Marie Buregeya, Marie Beausejour

Exposés / Papers

Salon 1

Conférence
d’expert/Expert
Lecture

Salon 2

Table ronde/Round
Table

Salon 4

Exposés / Papers

Salon 5

Exposés / Papers

Salon 6

Conférence
d’expert/Expert
Lecture
Conférence
d’expert/Expert
Lecture

Salon 7
Salon 8

*É/S : Présentation étudiante/Student presentation
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LUNDI 25 MAI 2015 / MONDAY MAY 25, 2015
10h30 à 11h30/10:30 to 11:30 a.m.

Managing project constraints for the next decade
Judy Lifshitz
Is Evaluation Losing Salience?
Andy Rowe (fin à 11h15/ends at 11:15)
Evaluation of Programs for Youth 1/ Évaluation des programmes pour jeunes
1) Tara Collins: Evaluation for the world we want
▶ Child Rights Impact Assessment (CRIA) for Business
2) Anne Miller
▶ Developmental Evaluation Learnings from a Girls Empowerment Program *É/S
3)	Xavier Barsalou Verge, Renée Séguin, Mélanie M. Gagnon, Christian Dagenais
▶ Évaluation d’une formation en matière d’agression sexuelle envers les enfants autochtones
Approches à l'évaluation participative / Approaches to Participatory Evaluation
1) Lyne Massie, Joanne Otis
▶ L’approche participative en évaluation : le cas de Pouvoir Partager/ Pouvoirs Partagés
2) Denise Bélanger, Linda Lee:
▶ Working for a World We All Want: The Journey of a Community Needs Assessment
3) Shannon Clark Larkin, Nicole Michaud, Michelle Picard-Aitken:
▶ A Participatory Approach for Analysis and Reporting to Enhance Evaluation Knowledge
Evidence-Based Principles to Guide Collaborative Approaches to Evaluation
J. Bradley Cousins

Conférence
d’expert/Expert
Lecture
Conférence
d’expert/Expert
Lecture

Salle de bal Est
salle de bal centre et
ouest

Exposés / Papers

Salon Drummond Ouest

Exposés / Papers

SALON DRUMMOND
CENTRE

Conférence
d’expert/Expert
Lecture

SALON DRUMMOND EST

11H30 à 13H00/11:30 a.m. to 1:00 p.m.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ÉVALUATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF THE CANADIA EVALUATION SOCIETY

SALLE DE BAL OUEST ET CENTRE

11h30 à 13h15/11:30 a.m. to 1:00 p.m.

Diner/Lunch : Buffet

Foyer Salle de Bal/Ballroom Foyer
*É/S : Présentation étudiante/Student presentation
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LUNDI 25 MAI 2015 / MONDAY MAY 25, 2015
13H15 À 14H45/1:15 to 2:45 p.m.

Evaluation of Health Services
1) Emily Tsoa
▶ To screen or not to screen: the impact of cancer screening letters *É/S
2) Henry Zakumumpa
▶ Measuring the extent of institutionalization of ART programs in health facilities in Uganda
Gender-Responsive Evaluation
1) Ranjani Krishnamurthy:
▶ Power, Institutions and Gender Relations: Can Evaluations Transform them?
2) Jennifer Mutua:
▶ The Role of African VOPEs in Influencing Gender and Equity Focused Evaluation by Governments
Promising theories, approaches and tools
Théories, approches et outils prometteurs
1) Sean Rourke, David Seekings:
▶ Program science in practice: Lessons, challenges and implications
2) Rodrigo Quiroz, Nathalie Bigras, Julie Dion, Karine Doudou:
▶ Instrumentation de la théorie du programme dans le cadre d’une évaluation participative
3) Michel Laurendeau, John Burrett
▶ Program Design and Performance Measurement
4) Leslie Payne
▶ The Role of Evaluation in the Scale up of Population Health Interventions: The Innovation Strategy
Avons-nous réglé la question de l’utilisation des résultats de l’évaluation? (#EvalYear)
Marie Gervais, Francois Dumaine, Olivier Sossa, Andrealisa Belzer, Courtney Amo, Anne Routhier, Mirianaud
Oswald Agbadome

Exposés / Papers

SALON 1

Exposés / Papers

SALON 2

Exposés / Papers

SALON 4

Panel

SALON 5

*É/S : Présentation étudiante/Student presentation
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LUNDI 25 MAI 2015 / MONDAY MAY 25, 2015
13H15 à 14H45/1:15 to 2:45 p.m.

Perspectives from Government, Private Consulting and the University
Donna Smith-Moncrieffe, Celine Pinsent, Mark Nafekh, Pierre Mercier: Influencing Change
L’analyse logique comme levier de changement : innovations et applications en santé publique
Logic analysis as a change lever: innovations and applications in public health
Tarik Benmarhnia, Véronique Foley, Jean-Marie Buregeya, Samantha Gontijo-Guerra, Gisela Cardoso,
Kristelle Alunni-Menichini, Marie-Claude Tremblay:
Innovative Approaches and Strategies 1
1) Harold Henson:
▶ Evaluation of Data Quality
2) Andrea MacDonald:
▶ The Influence of Internal Evaluation on Program Managment
3) Ralph Renger, Melissa Rogan, Makenzie McPherson:
▶ How to Use Process Flow Mapping for Continuous Quality Improvement
4) Susanna Gurr:
▶ An innovative approach to link evidence & practice for practitioners in the employment services area
Ignite 1/2
1) Elizabeth Lewis:
▶ Evaluation Principles for a Democratic World
2) Paul Kishchuk:
▶ How we make a difference;
3) Joseph Travers: PUTTING A RING ON IT:
▶ Evaluating the long-term engagement of operational staff
4) Grégory Häuptli:
▶ L’utilisation de l’évaluation : ce que la théorie ne mentionne pas
5) Maguatte Ndoye NDIAYE:
▶ Evaluation du taux de survie à 12 mois des patients infectés par le VIH au Sénégal
6) Chris Lovato:
▶ Evaluation Capacity-building for Leaders: A Mobile Learning Tool

Panel

SALON 6

Panel

SALON 7

Exposés / Papers

SALON 8

Présentation style
rapide / Ignite-style SALLE DE BAL EST
rapid

Plénière étudiants/juges :
Vous êtes curieux de connaître la prochaine génération d’évaluateurs?
La SCÉ et le FSCÉÉ vous invitent à faire partie de l’audience de la ronde finale du concours étudiant de simulation de cas en évaluation 2015. Cet
événement constitue toujours un moment fort du congrès annuel de la SCÉ ! Le nom de l’équipe gagnante sera dévoilé lors d’une réception qui se
tiendra à 17:30 le jour même de cette finale
Les équipes finalistes sont (en ordre alphabétique) :
• Apex Consultants - École de la santé publique et des systèmes de santé, Université de Waterloo
• One Evaluation – Département de psychologie, Université Memorial
• Paradigm Shift Evaluations – Département de psychologie, Université de la Saskatchewan

Student Case Competition:
Curious about the next generation of evaluators?

Salle de bal centre
et ouest

CES and CESEF invite you to be part of the audience for the Final Round of the 2015 Student Case Competition. This session is always a highlight
of the Conference!
The winning team will be announced at a reception at 5:30 pm today.
The finalist teams are (in alphabetical order):
• Apex Consultants - School of Public Health & Health Systems, University of Waterloo
• One Evaluation – Department of Psychology, Memorial University
• Paradigm Shift Evaluations – Department of Psychology, University of Saskatchewan
Evaluation for the World We Want? Emerging Lessons from the Global South (#EvalYear)
Robert McLean, Mallika Samaranayake, Ziad Moussa, Colleen Duggan
Not an Island - Insights from Other Disciplines
Alexandra Dagger, Shelley Borys, Bill Blois, Marie-Josée Dionne-Hebert
Collaborative evaluation capacity building for social innovation in the public sector
through DE
Keiko Kuji-Shikatani, Scott Urquhart, Jennifer McMaster, Kieran McMonagle, Cristina Ilas, Angelika Kerr
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Panel

SALON DRUMMOND OUEST

Panel

SALON DRUMMOND
CENTRE

Panel

SALON DRUMMOND EST

LUNDI 25 MAI 2015 / MONDAY MAY 25, 2015
14H45 à 16H15/ 2:45 to 4:15 p.m.

Evaluation Standards in the Spanish Speaking World: Evolución y desafíos! (#EvalYear)
Maria Bustelo, Jean-Serge Quesnel, Maria Luisa Calderon
Modération - Adrian Profitos
Evaluation for Healthy Environments / Évaluation et environnements sains
1) Gail Vallance Barrington, Sandra Woodhead Lyons, Sharla King
▶ Working with Assets to Build Capacity: Learning Circles and Appreciative Inquiry in Continuing Care
2) Kara Hayne:
▶ Developing indicators to facilitate evaluation of Age-Friendly Communities initiatives across Canada
3) Nathalie Dubois, Astrid Brousselle, Ghayda Hassan, Isabelle Laurin, Marc Lemire, Éric Tchouaket:
▶ Intervenir en périnatalité et en petite enfance pour améliorer la santé et le bien-être des familles
Evaluation Paradigms and Cultures / Cultures et paradigmes en évaluation
1) Susan Roelofs, Cody Anderson:
▶ Evaluating research team processes for better research implementation
2) Chris Lovato, Derek Wilson, Kylie Hutchinson, Beverly Parsons:
▶ Walking the Walk: Building Evaluation Capacity through a Community of Learning, Inquiry and Practice
3) Kaileah McKellar, Johanne Saint-Charles, Whitney Berta, Donald C Cole, Rhonda Cockerill
▶ Developing an Evaluation Framework for Research-Oriented Communities of Practice *É/S
4) Raïmi B. Osseni, M.A.P., Erika Kaneza:
▶ Apprendre ensemble : l’importance des communautés de pratiques en évaluation
Benefits and Limitations of SROI Analysis
Anne Miller
Participatory Evaluation and Community Mobilization 1/ Évaluation participative et
mobilisation communautaire 1
1) Heidi Schaeffer: Building Capacity in Community-Based Networks:
▶ Partnership Grants Learning Project
2) Julie Rocheleau, Youssef Slimani:
▶ Contribution d’Avenir d’enfants dans le renforcement des capacités de ses partenaires en évaluation
3) Faisal Islam:
▶ Process, Summative, Impact or something else: a hybrid approach of evaluation in non-profit sector

Panel

Salon 1

Exposés / Papers

Salon 2

Exposés / Papers

Salon 4

Debate

Salon 5

Exposés / Papers

Salon 6

*É/S : Présentation étudiante/Student presentation
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LUNDI 25 MAI 2015 / MONDAY MAY 25, 2015
14H45 à 16H15/2:45 to 4:15 p.m.

Innovative Approaches and Strategies 2 / Approches et stratégies novatrices 2
1) Jacques Bérard:
▶ Evaluating Complex Programs
2) France Gagnon:
▶ Causality, Complexity, Critical Realism, Validity What Do These Terms Have in Common? *É/S
Evaluation of Health Programs 1
1) Kathryn Hodwitz, Wendy Yen, Joseph Travers:
▶ Using program evaluation to impact health human resource policy development
2) Marilia Ramos:
▶ The Impact of Gaucho Winter Program on Older Adults Respiratory Infection in Southern Brazil
3) Fasil Walelign Fentaye:
▶ Process Evaluation of Antiretroviral Therapy Program in Sothwest Ethiopia: a case study
Ignite 2/2
1) Alma Estable, Mechthild Meyer, Raine Liliefeldt:
▶ Walking together to make a path: developmental evaluation with a non-profit women’s organization
2) John Burrett:
▶ Is it time to ditch the deck?
3) Raed Zahrawi:
▶ Data collection and their methods for Impact Evaluation
4) Kristelle Alunni-Menichini, Astrid Brousselle, Karine Bertrand:
▶ Using evaluation to improve emergency response to homeless persons who abuse substances in Montreal
5) Nick Petten:
▶ Obtaining young children’s assent to participate in research
Innovative approaches for dialogue: Photovoice and World Café
Dialoguer: Les approches innovantes du Photovoix et du World Café
Photovoice
Christine Loignon, Karoline Truchon, Chris Corrigan
Moderated by Lynda Rey
Useful Theories of Change: Purposefully Building Reach into Program Theory
John Mayne, Steve Montague, Kaireen Chaytor
Determining an appropriate range: Calibrating Evaluations
Beate Schiffer-Graham, Yves Gingras, Brian Moosang
Partenariats internationaux: Défis et retombées (#EvalYear)
Marie Gervais, Jim Rugh, Serge Eric Yakeu, Ziad Moussa, Ian Hopwood, Fation Luli
Lancement officiel de la «trousse de renforcement institutionnel des VOPEs »
Official launch of the VOPE toolkit

Exposés / Papers

Salon 7

Exposés / Papers

SALON 8

Présentation style
rapide / Ignite-style SALLE DE BAL EST
rapid

INVITED SPEAKERS
SALLE DE BAL OUEST ET
CONFÉRENCIERS
CENTRE
INVITÉS
Panel

SALON DRUMMOND OUEST

Panel

SALON DRUMMOND
CENTRE

Panel
SALON DRUMMOND EST
Lancement/Launch

16h15 à 16h3 /4:15 to 4:30 p.m.

Pause santé/Health Break

Foyer Niveau 2, 3 et 4/Foyer Level 2, 3 and 4

16H35 à 18H00/4:35 to 6:00 p.m.

Evaluation of Efficiency and Economy 1/ Évaluation de l'efficience et de l'économie 1
1) Pierre-Alexandre Dionne, Tarik Benmarhnia, Ericc Tchouaket, Alvine Fansi, Astrid Brousselle:
▶ The economic value of Quebec’s Healthy Lifestyle Habits Promotion Strategy *É/S
2) Lynda Benhadj:
▶ L’évaluation économique d’une intervention complexe en santé publique *É/S
3) Harry Cummings, Shannon McIntyre, Don Murray:
▶ Assessing the Economic Impact of Snowmobiling in Ontario - Different Models / Approaches
Evaluation and Equity Issues
1) Ryan Naylor:
▶ University equity practitioners as evaluators: barriers and facilitators to effective evaluation
2) Ashley Zelmer, Kelly De Cecco:
▶ All Things Equal? A Health Equity Lens for Evaluation
3) María Luisa Calderón:
▶ Evaluation meets ancestral midwives: how real is evaluation getting with intercultural policy?
Evaluation and Knowledge Transfer
1) Donald Murrary, Shannon McIntyre, Valérie Roy, Loïc Lenen:
▶ Evaluation of the Ivirtivik Centre - Lessons Learned from Learning Together
2) Melissa Rogan:
▶ Knowledge Transference in Evaluation Capacity Building: Is Client Intent Necessary?
3) Valerie Walker:
▶ Connecting Evaluation and Policy Imperatives: Mitacs as a Case Study.

Exposés / Papers

Salon 1

Exposés / Papers

SALON 2

Exposés / Papers

SALON 4

*É/S : Présentation étudiante/Student presentation
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LUNDI 25 MAI 2015 / MONDAY MAY 25, 2015
16H35 à 18H00/4:35 to 6:00 p.m.

Innovative Approaches and Strategies 3 / Approches et stratégies novatrices 3
1) Andrew Dzuba:
▶ Open program evaluation - collective solutions to collective challenges
2) Cynthia Tananis: Navigating Hostile Waters:
▶ Using evaluation to achieve rapprochement
3) Eva Anstett, Vénétia Sauvain:
▶ Comment évaluer la collaboration et la cohésion des parties prenantes?
Participatory Evaluation and Community Mobilization 2 / Évaluation participative et
mobilisation communautaire 2
1) Ibrahim Hamani Souley:
▶ Analyse d’un processus délibératif pour renforcer la politique de gratuité des soins au Niger *É/S
2) Nurudeen Mohammed Aliu:
▶ Assessment of stakeholders participation in local government project evaluation: a case study of saw
Performance Measurement and Evaluation
1) Jennifer Young, Katy Pollock, Bridget Hall, Amanda White:
▶ Bottoms up or top down: successes and challenges in M&E of large policy frameworks
2) Marie-Caroline Badjeck, Pamela Kertland, Mary-Ann Wilson, Jennifer Ardiel:
▶ Not just stories: monitoring outcomes to inform program management and evaluation
3) Dwane UnRuh, Clinton Hynes:
▶ What can Evaluation do to support Performance Measurement?
Evaluation of Health Programs 2
1) Perfecto Vélez Macho:
▶ Impacts of evaluation on regulatory programs and its contribution to enhanced governance
2) Nathalie Gilbert, J. Bradley Cousins:
▶ Facilitators and Barriers of Patient and Family Engagement in Health Service Improvement
3) Yassen Yordanov, Nathalie Dubois:
▶ How to ensure the evaluability of the future Regional Public Health Plan before its planning begins?

Exposés / Papers

SALON 5

Exposés / Papers

SALON 6

Exposés / Papers

SALON 7

Exposés / Papers

SALON 8

*É/S : Présentation étudiante/Student presentation
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LUNDI 25 MAI 2015 / MONDAY MAY 25, 2015
16H35 À 18H00/4:35 to 6:00 p.m.
Conférence
d’expert/Expert
Lecture

SALLE DE BAL EST

Session
participative Participatory
Session

SALLE DE BAL OUEST ET
CENTRE

Exposés / Papers

SALON DRUMMOND OUEST

Peace, love, and evaluation: the pursuit of social justice
François Dumaine

Conférence
d’expert/Expert
Lecture

SALON DRUMMOND
CENTRE

Evaluation of R&D Programs
1) Christopher Manuel:
▶ Assessing and attributing research impacts using novel approaches: an update
2) Véronique Dugas:
▶ Complementary instrument for the identification of proxy indicators for research & training programs
3) Adele Acheson, John Burrett:
▶ Assessing the reach of information and R&D services using social network analysis

Exposés / Papers

SALON DRUMMOND OUEST

The basics of system evaluation: A case illustration
Ralph Renger
World café - New Meaning-Making Strategies through Dialogue
Chris Corrigan
Participate in the Evaluation Café ! You can experience a World Cafe process where we will work with emerging
knowledge from this conference. You will engage in dialogue and experience how we can collectively identify ways
that evaluation can make a positive difference in our society. / Participer à un véritable Café en évaluation ! En
tant que participant, vous aurez le loisir de comprendre et maîtriser la démarche tout en contribuant à identifier,
collectivement, comment l’évaluation peut faire une différence dans notre société.
Evaluation of Programs for Youth 2
1) Phelix Odipo, Jaboma Allan:
▶ Socio - economic empowerment in city slums, The case of Nairobi adolescent girls
2) Nick Petten:
▶ Involving youth in a participatory and developmental evaluation
3) Rebecca Smith, Rita Fierro:
▶ Using SenseMaker as an evaluative tool for a girls’ education intervention in Ethiopia

18h00 à 19h00/6:00 to 7:00 p.m.

Réception du concours de cas des étudiants/ Student Case Competition Awards Reception

SALON CLUB SHERATON
SHERATON CLUB LEVEL

18h00 à 21h00/6:00 to 9:00 pm

Cocktail semi-dinatoire au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC)
(ouverture du Musée de 18h; cocktail à partir de 18H30)
Cocktail party at the Contemporary Art Museum of Montreal (MAC)
(Museum open at 6:00; cocktail from 6:30 p.m. on)

Musée d’art contemporain de Montréal (MAC)/
Contemporary Art Museum of Montreal (MAC)

À partir de 21h00 /From 9:00 p.m. on

Suite d’hôte offerte par la SQEP/ Hospitality suite offered by SQEP
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Suite 3224

mardi 26 MAI 2015 / Tuesday MAY 26, 2015
Inscription/Registration

7h à 18h00

Salon d’exposition/Exhibitors

7h30 - 17h30

Exposition d’affiches / Poster presentations

7h30 - 17h30

Foyer 2e étage / Foyer
Level 2
Foyer 4e étage / Foyer
level 4
Foyer 3e étage / Foyer
Level 3

6h10 à 7h00/6:10 to 7:00 a.m.

Exercices matinaux/ Morning Exercise

Centre de remise en forme Sheraton (yoga) et
Lobby du Sheraton (course à pied)/ Sheraton
Fitness (yoga) and Lobby of the Sheraton (jogging)

7h00 à 8h30/7:00 to 8:30 a.m.

Petit Déjeuner/ Breakfast : buffet

Foyer Salle de Bal/Ballroom Foyer

8h30 à 10h00/8:30 to 10:00 a.m.

PLÉNIÈRE D'OUVERTURE/OPENING PLENARY
1) Jérôme Gandin, Marie Gervais:
▶ Lancement du Réseau francophone des évaluateurs émergents - RF-Ee/Launch of the Réseau francophone des
évaluateurs émergents (RF-Ee) (#EvalYear)

Plénière/Plenary

SALLE DE BAL OUEST &
CENTRE

Plénière/Plenary

SALLE DE BAL OUEST &
CENTRE

Le lancement du Réseau francophone des évaluateurs émergents (RF-Ee) est
commandité par Bill & Melinda Gates Foundation
Le RF-Ee reçoit une subvention de démarrage de la SCÉ, qui est récipiendaire
d’un financement alloué par Bill & Melinda Gates Foundation.
The launching of the Réseau francophone des évaluateurs émergents (RF-Ee)
is sponsored by Bill & Melinda Gates Foundation
The RF-Ee received a startup grant from the CES, who is a recipient of funding
from Bill & Melinda Gates Foundation.

2) Dow Ornanong Maneerattana, World Resources Institute, Caroline Heider, Directrice générale et Vice
présidente senior, Groupe de la Banque mondiale,Ghislain Arbour, Université de Melbourne, Centre
for Program Evaluation, Modération par Benoit Gauthier, CE, président national, Société canadienne
d’évaluation :
▶ Influences et pouvoirs de l’évaluation à bâtir un monde meilleur
Power and influence of evaluation to build a better world
3) Olivier Sossa, Marie Gervais:
▶ Lancement de l’appel à propositions pour l’édition spéciale en français de la Revue africaine d’évaluation/African
Evaluation Journal/Launch of the Call for Papers to the French Special Edition of the African Evaluation Journal
(#EvalYear)

Le lancement de l’appel de propositions pour l’édition spéciale en français de la
Revue africaine d’évaluation/African Evaluation Journal est commandité par
Bill & Melinda Gates Foundation
The launching of the call of proposal for the French special edition of the
African Evaluation Journal is sponsored by Bill & Melinda Gates Foundation
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mardi 26 MAI 2015 / Tuesday MAY 26, 2015
10h00 à 10h30/10:00 to 10:30 a.m.

Pause santé/Health Break

Foyer Salle de Bal/Ballroom Foyer

10h30 à 11h45/10:30 to 11:45 a.m.

Enjeux de communication et d'utilisation
1) Richard Marceau, Francine Sylvain:
▶ Dictionnaire terminologique de l’évaluation: la dimension conceptuelle
2) Ghislain Arbour:
▶ Le problème comme réponse : cerner les critères de mérite par l’étude des problèmes sociaux
3) Isabelle Bourgeois, Clémence Naré:
▶ L’utilisation des connaissances issues de l’évaluation : étude de cas organisationnelle
CES Professional Learning: Focus on Intermediate Learning
Sandra Sellick, Kathy Gerber, Jacques Bérard
Innovative E-Methods 1
1) Makenzie McPherson:
▶ Web-Based Stakeholder Feedback Portals: Allowing Wider Stakeholder Feedback
2) Douglas Hagar: #eval:
▶ Twitter as a potential line of evidence in program evaluations *É/S
3) Kate Svensson, Barbara Szijarto:
▶ Communicating your evaluative messages: how knowledge mobilization and technology can help
Collaborative Challenges in Evaluation
1) Shannon Clark Larkin, Ken Stephenson:
▶ Harmonized evaluations for scholarship and fellowship programs
2) Jennifer Yessis, Scott Graham, Barbara Zupko:
▶ Food for Thought in Evaluating Complex, Collaborative Initiatives
3) Sarah Farina: Measuring Collaboration:
▶ Relationships as Results
Moving targets: Pragmatic considerations for evaluating innovative and complex
interventions
Dominique Leonard, Mythri Vijendran
Development Evaluation 2
1) Mónica Ruiz-Casares, David Tobis, Elsy Alcalá Cortés:
▶ Evaluation and the reform of the social assistance system in the state of tabasco, Mexico
2) Kaustubha Nand Bhatt:
▶ Learning from Evaluation Studies of Literacy Campaigns in India
Performance Measurement and Evaluation: We need to talk.
Juliana Bravo Hernandez, Mary Kay Lamarche
Evaluation of Canadian Federal Programs
1. 	Tyler Toso, Blayne Beacham:
▶ Understanding and Applying Innovation in Federal Government Program Evaluation
2. 	Isabelle Mercier, Eugenia Didenko:
▶ Understanding and evaluating government administrative services /comprendre et évaluer les services
administratifs au gouvernement
3. 	Joanne Barry, Michelle Riddle:
▶ Missing Link between Program Evaluation and Public Policy?
Evaluator Competencies 1 / Compétences pour les évaluateurs 1
1) Shufang Dong:
▶ Graduate Evaluators, How Well Do You Do? *É/S
2) Gunter Rochow, Pierre Morin:
▶ Strengthening the Utility of Competencies for Canadian Evaluation Practice
3) Maud Mediell, Eric Dionne:
▶ Comparaison des choix méthodologiques opérés par les évaluateurs de programme novices et experts *É/S
Evaluating for Change 1
1) Marie-Anik Gagne, Shelley Borys:
▶ Generating the tough discussions - the power of your evaluations
2) Michael Strong, John Gargani:
▶ Rapid Assessment of Teacher Effectiveness (RATE): Creating the World We Want with Predictive Eval
Redonner place aux valeurs dans les processus et critères d’évaluation
Guy Cauqil

Exposés / Papers

SALON 1

Table ronde/Round
Table

SALON 2

Exposés / Papers

Salon 4

Exposés / Papers

SALON 5

Table ronde/Round
Table

Salon 6

Exposés / Papers

SALON 7

Conférence
d’expert/Expert
Lecture

SALON 8

Exposés / Papers

SALLE DE BAL EST

Exposés / Papers

SALON DRUMMOND OUEST

Exposés / Papers

SALON DRUMMOND
CENTRE

Conférence
d’expert/Expert
Lecture

Salon Drummond Est

*É/S : Présentation étudiante/Student presentation
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mardi 26 MAI 2015 / Tuesday MAY 26, 2015
11H45 à 13H00/11:45 a.m. to 1:00 p.m.

Diner des remises de prix de la SCÉ/CES Awards Luncheon

SALLE DE BAL OUEST & CENTRE

13H15 à 14H45/1:15 to 2:45 p.m.

Monitoring and Evaluation of Rule of Law Initiatives
Sadie Yang, Andrea Redway, Colleen Duggan, Joel Martinez
Evaluation Capacity Development in Africa
1) Jaboma Allan, Julius Nyangag
▶ Growth and Performance of Africa VOPEs: The case of The Evaluation Society of Kenya (ESK)
2) Juliet Carolyn Anewa Odeke:
▶ Placing the Evaluation Practice in the heart of policy making, A case of Uganda
3) Mirianaud Oswald Agbadome:
▶ Made in Africa Evaluation: an overview of innovative capacity development programs
What is and is not essential for a quality impact evaluation?
Reuben Ford, Susanna Gurr, David Gyarmati, Jean-Pierre Voyer:
Evolving Developmental Evaluation: Challenges & solutions from 4 perspectives
Kate Woodman, Eugene Krupa, Cheryl Poth, Tara Hanson:
Evaluation of Environmental Programs / Évaluation des programmes environnementaux
1) Onyinyechi Ogbonna, Juliana Iwuchukwu:
▶ Roles of evaluation in enhancing Nigerian Government climate change policies and programmes
2) Lynda Rey, Pierre-Yves Charpentier:
▶ Expérience de suivi des indicateurs communs sur l’eau potable en zone rurale au Burkina Faso
Partenariat et évaluation au service de l’innovation sociale dans le milieu des Premières
Nations
Ana Gherghel, Caroline St-Louis, Patricia Montambault, Nadine Rousselot

Panel

SALON 1

Exposés / Papers

SALON 2

Panel

SALON 4

Panel

SALON 5

Exposés / Papers

Salon 6

Panel

SALON 7
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mardi 26 MAI 2015 / Tuesday MAY 26, 2015
13H15 à 14H45/1:15 to 2:45 p.m.

Development Evaluation 3
1) Elisabetta Micaro:
▶ What’s in a name? Defining your organization’’s ‘Value for Money’
2) Gisela Cardoso, Elizabeth Moreira dos Santos, Dolores Abreu, Pedro Paulo Chrispim, Gisele Oliveira,
Juliana Borenstein, Amanda Pereira
▶ Performance challenges of Tuberculosis control actions in Brazil: scapegoats, myths & possibilities
3) Alexandra Warner
▶ Trends in humanitarian evaluation: insights from the pilot of ALNAP guidance
What Did We Learn?: Experiences Implementing Theory-Based Approaches in the Federal
Government Context
Jane Whynot, Steve Montague, Mary Kay Lamarche, Eric Seraphim
JEUNES ÉVALUATEURS: COMMENT FAIRE SA PLACE DANS LE MONDE DE L’ÉVALUATION? (#EvalYear)
Jérôme Gandin, Miché Ouedraogo, Andréanne Martel, Seyive Wilfried Affodegon, Marie-Pier Marchand,
Marie Gervais
The Use of Developmental Evaluation in Organizational Practice
Robert McLean, Joanna Kocsis, Chaitali Sinha, John Gargani
Approaches and Strategies for Broad Impact
1) Krishna Belbase:
▶ United Nations Evaluation Group (UNEG) Resource Pack on Joint Evaluation
2) Frank Dubert:
▶ Broad impact – enhancing people’s prospects: Lessons from GIZ’s corporate strategy evaluation
3) Nancy Carter, Robert Chatwin:
▶ Evaluation of Collective Impact Initiatives: Two Contrasting Examples

Exposés / Papers

SALON 8

Panel

SALLE DE BAL EST

Panel

SALON DRUMMOND OUEST

Panel

SALON DRUMMOND
CENTRE

Exposés / Papers

SALON DRUMMOND EST

Panel

SALON 1

Exposés / Papers

SALON 2

Exposés / Papers

SALON 4

Panel

SALON 5

Exposés / Papers

SALON 7

Exposés / Papers

SALON 8

Panel

SALLE DE BAL EST

Panel

SALLE DE BAL CENTRE ET
OUEST

14H45 à 16H15/2:45 to 4:15 p.m.

Measuring and building evaluation capacity in Ontario public health units
Isabelle Bourgeois, Louise Simmons, Nikolas Hotte, Raïmi Osseni:
Évaluation, accès et équité / Evaluation, access and equity
1) Gabrielle Lemieux, Monica Ruiz-Casares:
▶ Bâtir une culture d’évaluation dans un établissement de services en contexte de diversité
2) Sabine Becker-Thierry:
▶ Evaluating human rights mainstreaming - different from equity-focused evaluation? *É/S
3) Jenny de Vries:
▶ Sustainable Equity Programs in Higher Education: Designing and Testing an Evaluation Resource *É/S
4) Marie Beauséjour, Mylaine Breton, Michael Eshiemokhai, Jean Ouellet, Astrid Brousselle:
▶ L’analyse logique comme outil de changement des pratiques favorisant l’accès aux soins
É-méthodes novatrices 2
1) Isabelle Agier, Valéry Ridde:
▶ Introduction des Smartphones dans la collecte quantitative pour l’évaluation
2) Jean Bélanger, Gilles Roy, François Royer:
▶ L’analyse textuelle par ordinateur : un outil utile à l’évaluation de la mise en oeuvre ?
Canadian Evaluation support of International Evaluation-Challenges, Achievements &
Lessons (#EvalYear)
Robert Lahey, Charles Lusthaus, Jean-Serge Quesnel, Laila Smith, Boubacar Aw:
Innovative Methods for Impact Evaluation
1) Shagun Sabarwal, Heather Lanthorn:
▶ Mixing methods for strengthening impact evaluations
2) Reuben Ford:
▶ Evaluating program impacts: does the source of outcome data matter?
3) Leonardo Santos, Maria Parreiras:
▶ Monitoring Impact Funds
Poverty Measures for Evaluating Outcomes
1) Albert Byamugisha, Alex Bashasha Turyatemba:
▶ Improvement of development outcomes through an evaluation: Uganda’s evaluation of its Poverty Eradication Index
2) Abdullah Al Mamun:
▶ Multidimensional poverty index approach for program evaluation, an experience from Afghanistan
Gender-responsive program evaluation: Perspectives from UN agencies, public sector, and
consultants (#EvalYear)
Cyuma Mbayiha, Daniel Sansfaçon, Emmanuel Trépanier, Jane Whynot, Vanessa Anastasopoulos
Défis et opportunités pour l’évaluation à travers le monde - points de vue de présidents
d’associations / Challenges and opportunities for evaluation around the world - views from
association presidents. (#EvalYear)
CES - Benoit Gauthier, AEA - Stewart Donaldson; AES - Lyn Alderman; AfrEA - Serge Eric Yakeu; EES - Maria
Bustello; ReLAC - Ziad Moussa; IOCE/EavlMENA - Guy Cauquil; SAEP- Fation Luli; SQEP - Olivier Sossa
34
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mardi 26 MAI 2015 / Tuesday MAY 26, 2015
14H45 à 16H15/2:45 to 4:15 p.m.

From First International Evaluation Conference to UN Year of Evaluation – What has
Panel
Changed? (#EvalYear)
Andy Rowe, Linda Lee, Shelley Borys, John Mayne, Francois Dumaine
Evaluations that make a difference: What we have learned from around the world (#EvalYear)
Panel
Rochelle Zorzi, Martha McGuire
Partners in learning through evaluative thinking to transform and build the capacity to use
evidence
Panel
Keiko Kuji-Shikatani, Doris McWhorter, Joannie Leung, Dianne Oliphant, Mary Richards

SALON DRUMMOND OUEST
SALON DRUMMOND
CENTRE
SALON DRUMMOND EST

Affiches : Présentations et concours par jury / Juried poster competition : presentations and judging
Veuillez voter pour l’affiche de votre choix pour le concours « Choix du public » en remplissant le formulaire dans votre trousse de délégué OU l’app du
Congrès. Les resultats seront dévoilés à la session plénière du mercredi 27 mai à 11h15. Foyer niveau 4
Please vote for the People’s Choice Poster Award using the form in your conference package OR online in the Conference app. Results will be revealed at the
Plenary session, Wednesday May 27. Foyer niveau 4
Julien Ntouda
Pratique de l’évaluation au Cameroun et performance des
Politiques publiques
Valérie Albert, Henriette Bilodeau, Nicole Vézina et Fabien
Coutarel
Comment identifier les processus performants d’une intervention
ergonomique ?
Isabelle-Ann Leclair M.
Diffusion de Ces années incroyables: Évaluation de son
implantation en protection de l’enfance
Anne-Marie Turcotte-Tremblau, Jessica Spagnolo, Manuela
De Allegri et Valéry Ridde
Evaluating the Evidence on the Efficiency of PerformanceBased Financing in Lower Income Countries
Nathan Raja
Evaluation World View
Julie Gosselin, Sophie-Claire Valiquette-Tessier et MariePier Vandette
Evaluation of the Supervision Needs and Efficiency of an
NCR Agency
Njoroge Kamau
Experts’ learning from communities: Lessons from rural East Africa

Un prix de 500$ sera remis par
le Gouvernement du Canada par
l’entremise du Conseil de recherches en
sciences humaines (CRSH) pour l’affiche
qui sera sélectionnée par trois juges
lors de la séance de présentation par
affiches.

Atena Bishka
Focus Groups - Misconceptions, Implications and Insights
Elizabeth Lewis
M&E Translated: Tools for Participatory & Sustainable Systems
for International Implementers
Elena Kuzmina, Catherine Godin, Paul Linton et MariePascale Pomey
Patient partnership approach to diabetes care in Eeyou
Istchee:Identifying barriers and facilitators
Megan Elyse Williams et Laura Sundstrom
Saying The Challenges of Ethical Evaluation Practice using
Social Work Values
Jennifer Yessis, Lisa Stockton et Ellen MacEachen
Strengthening evaluation influence with experiential learning:
lessons from University of Waterloo
Natalie De Sole et Melanie Hwalek
The Art of Self-Reflection Crossing Flow and EvaluationLive!
Rabiha Ehlian
The M&E System of the Palestinian Ministry of Education
and Higher Education

Prix CRSH pour la séance
d’affiches (jugé)
SSHRC Poster Session Prize
(judged)

Prix TD Assurance pour la séance
d’affiches (vote du public)
Un prix de 500 $ sera remis par TD Assurance pour l’affiche
qui recevra le plus grand nombre de votes de la part des
délégués lors de la séance de présentation par affiches.

Amos Menard
Le défi de la professionnalisation de l’évaluation en Afrique
francophone : la part déterminante des jeunes
Aminata Diop
Évaluation de la participation des jeunes au développement
de politiques – le cas du Sénégal.
Fidel Arevalo
Expanding Citizenship through the use of evaluation results
Ousséni Kinda
Le rôle du suivi et évaluation (S&E) pour l’amélioration de la
qualité des services de protection de l’enfant : vers un nouveau
paradigme ?
Ya Cor Ndione
La crise mondiale de l’emploi des jeunes : les pouvoirs politiques
face aux pressions de la jeunesse - Cas du Sénégal
Nour Hammami
Determining the best options for providing gluten-free meals for
patients: Lessons from a cost-analysis in a Lebanese Hospital.
Jérémie Butoyi, Valéry Ridde et Susanna Ogunnaike-Cooke
Leçons apprises : Évaluations et méthodes pour enquêter
auprès des populations difficiles à joindre

A $500 prize will be awarded by the
Gouvernment of Canada through the
Social Sciences and Humanities
Research Council (SSHRC) for the
poster that will be selected by three
judges during the poster session.

TD Insurance Poster
Session Prize (public vote)
A $500 prize will be awarded by TD Insurance for the
poster that receives the most votes
from delegates during the poster session.
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mardi 26 MAI 2015 / Tuesday MAY 26, 2015
16h15 à 16h35/4:15 to 4:35 p.m.

Pause santé/Health Break

Foyer Niveau 2, 3 et 4
Foyer Level 2, 3 and 4

16H35 à 17H20/4:35 to 5:35 p.m.

Evaluation for a better world: Influencing use in non favorable contexts
Astrid Brousselle, Damien Contandriopoulos
Evaluation of Nutrition Programs
1) Christine Sheppard, Lise Dube, Kate Ducak:
▶ Needs Assessment for a Congregate Dining Program at an Urban Senior Centre and Preliminary Evaluation of
«Let’s Do Lunch» Pilot *É/S
2) Lara Gautier:
▶ Assessment of implementation fidelity of the Arctic Char Distribution Program in Nunavik *É/S
Innovative Methods for Complexity
1) Kara Hayne:
▶ Innovation in large, complex performance measurement data collection using FluidReview
2) Ghislain Arbour, Richard Marceau, Francine Sylvain:
▶ Terminological dictionary project in evaluation: an attempt at clarity
Evaluation Language : Innovative Approaches and Strategies
1) Lindsay Renaud:
▶ New approaches to int’l development evaluation: what 2 Canadians learned by asking the wrong Qs
2) Elizabeth Moreira dos Santos, Egléubia Oliveira, Gisela Cardoso:
▶ From «translation»to «transcriation»: M&E for change
3) Nansy Jean-Baptiste, Lindsay Renaud:
▶ They Said What? Successfully Managing Multiple Languages in Evaluation
Evaluator Competencies 2
1) Zoe Boutilier:
▶ Online Guide for Commissioners of Evaluations
2) Simon Roy, Janice Remai:
▶ Let’s talk about evaluators’ efficiency!
3) Kaireen Chaytor, Nancy Carter:
▶ The Role of Evaluation Theory in Connecting Evaluation Capacity and Culture
Evaluation institutionalization / L'institutionalisation de l'évaluation
1) Fation Luli:
▶ Institutionalization of evaluation in Albania, from the bottom upwards *É/S
2) Angela Casanova, Marly Cruz, Ligia Giovanella, Glaydes Alves, Egleubia Oliveira, Rafaela Souza,
Leonardo Cunha:
▶ Governance strengthening in the Amazon region: how to overcome this challenge?
3) Emmanuel David-Gnahour:
▶ Institutionnalisation de l’évaluation au Bénin : Bilan et perspectives
A different perspective- Can Social Return on Investment help to tell a better story?
Alison Jette, Chantal Langevin
Evaluation Utilization / L'utilisation de l'évaluation
1) Étienne Thériault:
▶ Les mécanismes de diffusion de l’évaluation auprès des bénéficiaires de programmes fédéraux *É/S
2) Nicole Michaud, Susan Wharton:
▶ Enhancing evaluation impact and use at Environment Canada
3) Linda Lee, Shannon Peet:
▶ Finding a Pathway: Supporting the Development of an Evaluation Culture at the Canada Council
Séance de consultation sur l’Agenda global 2016-2020/ Consultation session on the Global
Evaluation Agenda 2016-2020 (#EvalYear)
Marie Gervais, Larry Bremner, Benoit Gauthier
Evaluating for Change 2
1) Derek Wilson, Chris Lovato, Tamiza Abji:
▶ Facilitating the Use of Evaluation Results
2) Laura Sundstrom, Megan Elyse Williams:
▶ Evaluating Programs to Inform Systems Level Change
3) Eugene Krupa, Kate Woodman, Clare Stead, Pascalina Chanda-Kapata, Anitha Menon:
▶ Evaluation in sub-Saharan Africa: Adventures, Challenges, Reciprocity

*É/S : Présentation étudiante/Student presentation
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Conférence
d’expert/Expert
Lecture

SALON 1

Exposés / Papers

SALON 2

Exposés / Papers

SALON 4

Exposés / Papers

SALON 5

Exposés / Papers

SALON 6

Exposés / Papers

SALON 7

Table ronde
Round Table

SALON 8

Exposés / Papers

SALLE DE BAL EST

Panel

SALLE DE BAL CENTRE ET
OUEST

Exposés / Papers

SALON DRUMMOND OUEST

mardi 26 MAI 2015 / Tuesday MAY 26, 2015
16H35 à 17H20/4:35 to 5:35 pm

Evaluation Standards Use and Potential to Build A Better World
Brenda Stead
Contraintes et défis de contextes évaluatifs
1) Julien Ntouda:
▶ Contraintes liées l’évaluation au Cameroun : à la recherche des facteurs explicatif *É/S
2) Serge Eric Yakeu Djiam:
▶ La planification participative comme outil d’évaluation en situation post-conflit en RDC

Table ronde/Round
Table

SALON DRUMMOND
CENTRE

Exposés / Papers

SALON DRUMMOND EST

17h20 à 19h00/5:30 to 7:00 p.m.

L’évaluation au Québec : Les pôles d’action/ Evaluation in Quebec: The action points
Happy Hour offered by the SQEP/ 5 à 7 offert par la SEQP

Foyer de la Salle de bal
Ballroom Foyer

À partir de 19h00/From 7:00 p.m.

Soupers animés par des évaluateurs/ Dinner hosted by evaluators
À partir de 21h00/ From 9:00 p.m.

Suite d’hôte offerte par 8 chapitres de la SCÉ/Hospitality suite offered by 8 chapters of the CSE

Suite 3224

mercredi 27 MAI 2015 / wednesday MAY 27, 2015
Inscription/Registration

6h30 à 12h00

FOYER 4E ÉTAGE
FOYER LEVEL 4

6h10 à 7h00/6:10 to 7:00 a.m.

Exercices matinaux/ Morning Exercise

Centre de remise en forme Sheraton
(yoga) et Lobby du Sheraton (course à
pied)/ Sheraton Fitness (yoga) and Lobby
of the Sheraton (jogging)

7h00 à 8h45/7:00 to 8:45 a.m.

PETITS DEJEUNERS THÉMATIQUES
Réseautons avec l’Afrique francophone!
1) Marie Gervais:
So you want to be a consultant!
SALLE DE BAL Est
2) Gail Barrington:
Dialogue on the CES new Strategic Plan 2015-2018
3) Rebecca Mellett:
Networking in the BC and the Yukon Evaluation Community 4) Sandra Sellick
SESSION CONJOINTE PETIT DEJEUNER AVEC L’INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES - SECTION MONTRÉAL
SPECIAL JOINT BREAKFAST SESSION WITH THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS- MONTREAL CHAPTER
SALLE DE BAL centre et ouest
1) Younes Mihoubi, Martin Saint-Louis, Pascal Théôret, Modéré par François Dumaine, Associé, PRA Inc.:
▶ Les défis liés à la collecte et l’analyse de données et les solutions pratiques de l’audit interne et de l’évaluation de
programmes

Les séances de petits déjeuners thématiques sont commanditées
par Bill & Melinda Gates Foundation
Thematic Breakfast Sessions are sponsored by
the Bill & Melinda Gates Foundation
8h45 à 10h00/8:45 to 10:00 a.m.

PLÉNIÈRE /PLENARY
Jim McDavid, Robert Lahey, Pierre Cliche (Modérateur Richard Marceau) :
▶ Défis et réalisations de l’évaluation pour une meilleure gouverne

Panel

SALLE DE BAL CENTRE ET
OUEST

10h00 à 10h30/10:00 to 10:30 a.m.

Pause santé/Health Break

Foyer Salle de Bal/Ballroom Foyer

10h30 à 11h15/10:30 a.m. to 11:15 a.m.

The Evaluation of the 2009 Policy on Evaluation: Key Findings, Conclusions and
Recommendations for Developing a Renewed Policy on Evaluation
Anne Routhier, Brian Moosang, Mirianaud Oswald Agbadome

Exposés / Papers

SALLE DE BAL CENTRE ET
OUEST

*É/S : Présentation étudiante/Student presentation
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mercredi 27 MAI 2015 / wednesday MAY 27, 2015
10h30 à 11h15/10:30 to 11:15 a.m.

Défis de l'évaluation en Afrique/Evaluation Challenges in Africa
1) Serge Eric Yakeu Djiam:
▶ Contribution de l’AfrEA au développement des capacités de l’évaluation en Afrique
2) Sylvain Nkwenkeu, Inoussa Kaboré:
▶ L’évaluation des politiques publiques en Afrique : le défi des aspects contextuels et culturels

Exposés / Papers

SALLE DE BAL EST

11h15 à 12h00/11:15 a.m. to 12:00 p.m.

PLÉNIÈRE DE CLOTURE /CLOSING PLENARY
Jonny Morell, Directeur de l’évaluation à la Fulcrum Corporation, et éditeur de la revue Evaluation and
Program Planning
Robert Schwartz, Directeur exécutif de l’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario (Ontario Tobacco
Research Unit), professeur associé à la Dalla Lana School of Public Health de l’Université de Toronto, et
scientifique principal au Centre for Addiction and Mental Health
Lyn Alderman, présidente de l’Australasian Evaluation Society et rédactrice en chef du Evaluation Journal of SALLE DE BAL CENTRE ET OUEST
Australasia
Maria Bustelo, professeur agrégée de science politique et d’administration publique à l’Université
Complutense de Madrid
Modération par Huilan Krenn, Directrice de l’évaluation, Fondation WK Kellogg
▶ L’évaluation pour un monde meilleur... Qu’est-ce que ça représente pour vous ? Evaluation for a better world...
What does it mean to you?
12h00 à 12h15/12:00 to 12:15 p.m.

Passation du flambeau 2015 et Présentation des résultats sur l’Agenda global 2016-2020
Passing of the EvalYear Torch and Presentation of the Results on the Global Agenda 20162020 (#EvalYear)
Benoit Gauthier

SALLE DE BAL CENTRE ET OUEST
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PLANS DES SALLES
FLOOR PLANS
Niveau / level 4

Niveau / level 2

Niveau / level 3

Niveau / level A
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NOUS REMERCIONS NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES
OUR THANKS TO OUR GENEROUS SPONSORS
PLATINE / PLATINIUM

or / gold

argent / silver

