
Dîner de homards de gala  100.00 $ x QTÉ ____  
Lundi 14 mai
Venez vous joindre à nous pour un dîner de  
homards au Quai 21 historique
http://www.pier21.ca/

Billets supplémentaires – Réception d’ouverture 30.00 $ x QTÉ ____  
Dimanche 13 mai

Billets supplémentaires – 35.00 $ x QTÉ ____ 
Déjeuner de remise des récompenses de la SCÉ 
Mardi 15 mai

Hébergement
Hôtel Westin
1181, rue Hollis
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3H 2P6
Canada
Téléphone : 902-421-1000
Télécopieur : 902-422-9465

Tarif du congrès pour les 
chambres :
Grand lit deux places : 179 $
Deux lits deux places : 179 $
Très grand lit deux places : 189 $
Chambre de luxe : 209 $

Ces tarifs sont en vigueur jusqu’au 11 
avril 2012, pour une ou deux personnes 
par chambre, plus taxes. Pour réserver 
une chambre à l’un de ces tarifs, veuillez 
appeler l’hôtel et demander le tarif 
applicable à la Société canadienne 
d’évaluation. Vous pouvez également 
réserver en ligne à partir du site web de la 
SCÉ : http://ceshalifax2012.ca/

Devenez contributeur d’appui
Songez à appuyer le Congrès 2012 de la 
SCÉ en tant que commanditaire, exposant 
ou publicitaire. Tous les contributeurs 
seront reconnus dans le programme du 
congrès. Pour de plus amples détails, 
veuillez consulter le site web à l’adresse 
http://ceshalifax2012.ca/

Annulation 
Les avis d’annulation doivent être reçus 
 par écrit et être envoyés par la poste au 
plus tard le 13 avril 2012, le cachet de la 
poste faisant foi. Les remboursements 
seront envoyés jusqu’au 13 avril 2012, 
moins des frais administratifs de 100 $. 
Après cette date, aucun remboursement  
ne sera envoyé; toutefois, nous 
accepterons les délégués suppléants.

Nom :

Numéro de carte : Date d’expiration :

Poste :

Nom du détenteur :

Organisme :

Signature :

Adresse :

Ville : Province/État :

Code postal/code ZIP : Pays :

Téléphone :

❑  Oui, je souhaite figurer sur la liste des délégués ❑  Non, je ne souhaite pas figurer sur la liste des délégués

Télécopieur :

Courriel :
Besoins spéciaux : Veuillez nous tenir informés de toute restriction alimentaire ou de toute  
autre requête particulière (végétarien, allergie aux crustacés, accès pour fauteuil roulant, etc.)

En signant, j’autorise le paiement sur ma carte de crédit.

Liste des délégués : Une liste des délégués de la conférence sera proposée à toutes les personnes inscrites. 
Cette liste comprendra le nom, le poste, l’organisation, la ville et la province de chaque délégué. Acceptezvous 
de figurer sur cette liste? Si vous ne répondez pas à cette question, vous n’apparaîtrez pas sur la liste.

Membres de la SCÉ

Membres de la SCÉ étudiants à temps plein

Non membres de la SCÉ

Étudiants à temps plein non membres de  
la SCÉ 

TOTAL PARTIEL

TPS (15% du total partiel)

TOTAL DÛ

❑ Chèque (dollars canadiens; à l’ordre du 
Canadian Evaluation Society)

❑ Envoyez-moi la facture

❑ Visa ❑ MasterCard/EuroCard ❑ American Express

❑ 550 $

❑ 275 $

❑ 696.02 $

❑ 328.10 $

❑ 650 $

❑ 325 $

❑ 796.02 $

❑ 378.10 $

Frais d’inscription au congrès
(TPS en sus)

Événements

Droits d’inscription aux ateliers

Renseignements sur l’inscription

Mode de paiement

JUSQU’AU
(avant le 13 avril 2012)

APRÈS LE
(le 13 avril 2012)

$

$

$

$

$

$

$

$

Socièté canadienne d’èvaluation
Congrès annuel
13-16 mai
Hôtel The Westin Halifax

❑ Sessions journée entière – Dimanche (9h – 16h) : no 1, no 2, no 3
 Premier choix : no ___ Deuxième choix : no ___ Troisième choix : no ___
❑ Sessions d’une demi-journée, le matin – Dimanche (9h – 12h) : no 5, no 6, no 7, no 8
 Premier choix : no ___ Deuxième choix : no ___ Troisième choix : no ___
❑ Sessions d’une demi-journée, l’après-midi – Dimanche (13h – 16h) : no,8, no 9, no 10, no 11, no 12, no 13
 Premier choix : no ___ Deuxième choix : no ___ Troisième choix : no ___

Le 13 avril ou avant         Après le 13 avril
Régulier  ❑ Journée entière  ❑ Demi-journée  ❑ Journée entière  ❑ Demi-journée
     200,00 $      100,00 $      250,00 $     125,00 $
Étudiant    ❑ Journée entière  ❑  Demi-journée  ❑  Journée entière  ❑  Demi-journée
     100,00 $   50,00 $   125,00 $   62,00 $



Pour plus d’information
Veuillez envoyer votre formulaire 
d’inscription dûment rempli à : 
Jessica Harris
The Willow Group
1485, avenue LaPierre
Ottawa (Ontario) K1Z 7S8
Téléphone : 613-725-2526
Télécopieur : 613-729-6206
Courriel : secretariat@evaluationcanada.ca

Pour des demandes de renseignements 
sur l’inscription, veuillez vous adresser à :
Jessica Harris 
The Willow Group
1485, avenue LaPierre
Ottawa (Ontario) K1Z 7S8
Téléphone : 613-725-2526
Télécopieur : 613-729-6206
Courriel : secretariat@evaluationcanada.ca

Pour des renseignements généraux sur le 
congrès et sur le programme, veuillez vous 
adresser à :
Congrès 2012 de la SCÉ
C.P. 8802 SCÉ
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 5M4
info@ceshalifax2012.ca

Liste des ateliers
Pour les descriptions des ateliers, vous pouvez consulter le site 
web de la SCÉ à l’adresse :  http://ceshalifax2012.ca/

ATELIERS D’UNE JOURNÉE COMPLÈTE  
Dimanche 13 mai, de 9 h 00 à 16 h 00

ATELIERS D’UNE DEMI-JOURNÉE  
Dimanche 13 mai, de 9 h 00 à 12 h 00

ATELIERS D’UNE DEMI-JOURNÉE  
Dimanche 13 mai, de 13 h 00 à 16 h 00

Cartographie des résultats : Un atelier pratique (Intermédiaire)
Kay Crinean, Collective Wisdom Solutions
Gabrielle Donnelly, Collective Wisdom Solutions

Entendre les voix réduites au silence : Techniques pour inclure dans les évaluations les 
populations traditionnellement privées de leurs droits (Intermédiaire)
Denise Belanger, Proactive Information Services Inc.
Linda Lee, Proactive Information Services Inc.

Méthodes d’impact d’évaluation rapide pour l’évaluation sommative, de développement 
et formative (Intermédiaire)
Andy Rowe: ARCeconomics

Le modèle d’engagement communautaire actif : Encourager la participation active en 
évaluation (Débutant)
Steve Dooley, Université polytechnique Kwantlen
Dr. Nathalie Gagnon, Université polytechnique Kwantlen
Dr. Roger Tweed, Université polytechnique Kwantlen
Dr. Gira Bhatt, Université polytechnique Kwantlen

Nettoyer vos données d’évaluation : Stratégies pour régler les problèmes de données 
douteuses (Débutant)
Dr. Jennifer Ann Morrow, Université du Tennessee
Dr. Gary Skolits, Université du Tennessee

Diagnostiquer la diversité : Leçons de développement international pour la pratique de 
l’évaluation (Intermédiaire)
Catherine Elkins, Sanford School of Public Policy, Université Duke

Outil pour l’évaluation waawiyeyaa (circulaire) : Son emploi et les leçons apprises 
(Intermédiaire)
Andrea L. K. Johnston, Johnston Research Inc.

Concevoir et faire avancer la qualité de l’évaluation (Débutant)
Cheryl Poth, Centre for Research in Applied Measurement and Evaluation
Brenda Stead, Stead and Associates

Démarrage : compétences de base en consultation pour les évaluateurs (Débutant)
Gail Barrington, Barrington Research Group 

Différence et valeur en matière de conception : Compréhension, choix et évaluation de 
la valeur des approches qualitatives dans le travail avec des personnes marginalisées ou 
appartenant à des communautés diverses (Intermédiaire)
Susan Scott, Université Lakehead
Anne Marie Walsh, Université Lakehead

Explorer les concepts de systèmes et les modèles mentaux pour répondre aux questions de 
diversité dans les programmes d’évaluation
Dr. Wendy Rowe, Université Royal Roads
Dr. Niels Agger-Gupta, Université Royal Roads

Capturer les réussites des programmes centrés sur la diversité : Quelles sont les forces et 
les limites des indicateurs de performance et comment pouvons-nous créer des approches 
complémentaires ou alternatives(Intermédiaire)
Tammy Horne, WellQuest Consulting

Effectuer des évaluations complexes (Intermédiaire)
Simone Roy, Goss Gilroy Inc.
Benoît Gautier, Circum Networks

1.

2.

3.
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5.
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10.

11.

12.
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Informations complémentaires

Socièté canadienne d’èvaluation
Congrès annuel
13-16 mai
Hôtel The Westin Halifax


