
Congrès de la 
Socièté canadienne d’èvaluation

1 au 4 mai 2011
Hôtel The Westin Edmonton

Frais au Congrès 
Les frais d'inscription au Congrès
comprennent la réception d’ouverture, le
déjeuner de remise des prix et l'accès aux
suites de réception. 
Tous les frais d’inscription sont assujettis à
une TPS de 5 % et sont indiqués en dollars
canadiens (CA). Si votre organisme est
exonéré de TPS, vous pouvez réclamer la
TPS directement auprès de l’Agence du
revenu du Canada en tant que crédit de
taxe sur les intrants. 
No de TPS : 12276 9094 RT0018

Politique d'annulation : 
Un avis d’annulation par écrit et 
portant un cachet postal doit être reçu
au plus tard le 1er avril 2011. Les
remboursements seront émis jusqu'au
1er avril 2011, moins des frais
administratifs de 100 $. Après cette 
date, aucun remboursement ne sera
émis; des délégués remplaçants seront
toutefois acceptés.

*Les étudients : 
Les étudiants doivent indiquer leur
domaine d’étude et fournir une
photocopie ou une image numérisée de
leur carte d’étudiant ou de leur
programme de cours valides. Veuillez
envoyer ce document par télécopieur
au 613.729.6206 après avoir terminé
votre inscription.

Envoyez votre formulaire
d'inscription dûment rempli à
l'adresse suivante : 
The Willow Group
1485, avenue Lapierre 
Ottawa (Ontario)  K1Z 7S8
Télécopieur : 613.729.6206
Courriel :
sue.ryan@thewillowgroup.com

Pour toute question générale au sujet
du Congrès ou du programme :
BUKSA Strategic Conference Services
Bureau 307, 10328 - 81 Avenue NW
Edmonton (Alberta)  T6E 1X2
Téléphone : 780.436.0983 (poste 234)
Télécopieur : 780.437.5984
Courriel : CES@buksa.com
www.buksa.com/CES

Renseignements sur l'inscription
Nom :

Poste :

Organisme :

Adresse :

Ville : Province/État :

Code postal/code ZIP : Pays :

Téléphone : 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.).

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. Acceptez-
vous de figurer sur cette liste? Si vous ne répondez pas à cette question, vous n’apparaîtrez pas sur la liste.

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

L’inscription au Congrès (TPS comprise)
Jusqu’au Après le

L’adhésion à la SCÉ est nécessaire: voir ci-dessous. 1er avril 2011 1er avril 2011

Membres de la SCÉ 577.50 $ o 682.50 $ o
Membres de la SCÉ : Étudiant à temps plein* 288.75 $ o 341.25 $ o

Les ateliers préliminaires (TPS comprise) Choisissez une des options
d’ateliers ci-dessous. Voir au verso pour les options d’ateliers. 

o Un atelier d’une journée A: 309.75 $ o 362.25 $ o
o Un atelier d’une demi-journée  

(matin OU après-midi): B: C: 183.75 $ o 262.50 $ o
o Deux ateliers d’une demi-journée

(matin ET après-midi): B: C: 309.75 $ o 362.25 $ o

Événements (TPS comprise)

Gala / « Art Gallery of Alberta » / Le lundi 2 mai 99.75 $ x qté ____

Soirée de l'Alberta / Le mardi 3 mai 26.25 $ x qté ____

Yoga avec o Le lundi 2 mai / 0630 à 0730 13.65 $ x qté ____
Angela Wiens o Le mardi 3 mai / 0630 à 0730 13.65 $ x qté ____

Billets sup : Réception d’ouverture  / Le dimanche 1er mai 42.00 $ x qté ____

Billets sup : Déjeuner de remise des prix / Le mardi 3 mai 47.25 $ x qté ____

Frais au l’adhésion (TVH comprise) L’adhésion à la SCÉ est nécessaire.

Membre individuel 165.00 $ o

Membre étudient 60.00 $ o

Membre ainé (60 ans ou plus) 90.00 $ o

Membre individuel AEA ou AES 123.75 $ o

Membre étudient AEA ou AES 45.00 $ o

Bibliothèque 210.00 $ o

No de TVH : R122769094
TOTAL DÛ =

$

$
$

$

$
$

$

$
t

Mode de paiement
o Chèque (dollars canadiens; à l’ordre du Canadian Evaluation Society Alberta & Northwest Territories Chapter)

o Envoyez-moi la facture
o Visa o  MasterCard/EuroCard       o  American Express

Numéro de carte :  Date d’expiration :      

Nom du détenteur : 

Signature :

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

$



Liste des ateliers
Le dimanche, 1er mai 2011
Pour voir les descriptions des ateliers, veuillez consulter 
le site Web de la SCÉ à l’adresse www.buksa.com/CES. 

ATELIERS D'UNE JOURNÉE
0900 à 1600

Handling data: From logic model to final report
Gail Barrington, Barrington Research Group, Inc.

Evaluation project management 101:
Intro to evaluation management practice
Nicole Michaud, Social Sciences and Humanities Research Council
Shannon Townsend, National Research Council 

ATELIERS D'UNE DEMI-JOURNÉE
Le matin : 0900 à 1200

Practical approaches to managing ethical risk in evaluation projects
Linda Barrett-Smith, Alberta Innovates – Health Solutions
Birgitta Larsson, BIM Larsson & Associates

A wide-angle view of program success: 
When are performance indicators meaningful, what are their limitations,
and how can we create alternative approaches?  
Tammy Horne, WellQuest Consulting Ltd. 

Waawiyeyaa (Circular) evaluation tool certification 
Andrea L. K. Johnston, Johnston Research Inc.

Evaluating environmental, resource and conservation programs
Andy Rowe, ARCeconomics Inc.

La conduite d’évaluations complexes 
(Séance en français, 20 participants au maximum)
Simon Roy, Goss Gilroy Inc.

Writing for action
Rochelle Zorzi, Cathexis Consulting Inc.
Cameron Hauseman, Cathexis Consulting Inc.

L’après-midi: 1300 à 1600

Developmental evaluation: The experience and reflections of early
adopters
Mark Cabaj, Tamarack Institute

Evaluating development results in peace-precarious situations
Catherine Elkins, RTI International and Duke University

Designing and advancing evaluation quality
Cheryl Poth, University of Alberta
Michelle Searle, Queen’s University
Lyn Shulha, Queen’s University

Social return on investment: An emerging tool for the evaluator’s toolkit
Stephanie Robertson, SiMPACT Strategy Group

Program evaluation and organizational development: 
An integrative framework 
Wendy Rowe, Royal Roads University

Conducting complex evaluations 
(Séance en anglais, 20 participants au maximum)
Simon Roy, Goss Gilroy Inc.
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Informations
complémentaires
Hébergement

Hôtel The Westin Edmonton
10135 - 100 Street NW
Edmonton (Alberta)  T5J 0N7
780.426.3636
1.800.937.8461

Tarifs des salles de conférence
Traditionnelle : 189 $
Deluxe: 224 $
Suites Junior : 274 $
Ajouter une personne : 25 $

Ces tarifs sont en vigueur jusqu’au 1er
avril 2011, pour une occupation simple
ou double, plus les taxes. Pour réserver
une chambre à l’un de ces tarifs, veuillez
appeler l’hôtel et demandez d'obtenir le
tarif de la Société canadienne
d'évaluation. Vous pouvez aussi faire
votre réservation en ligne à partir du site
Web de BUKSA, à l’adresse
www.buksa.com/CES.   

WestJet

WestJet offre un rabais de 10 % à ceux qui
doivent prendre l'avion pour se rendre à
Edmonton à l’occasion du Congrès,
jusqu'à trois jours avant et trois jours
après le Congrès. Pour recevoir le rabais,
vous devez réserver votre vol en
composant le 1.877.952.4696. Veuillez
donner le numéro de compte CC6661 au
moment de la réservation.

Devenir partenaire

Envisagez la possibilité d'être un
partenaire du Congrès de la SCÉ 2011
en devenant un commanditaire, un
exposant ou un annonceur. Tous les
partenaires seront reconnus dans le
programme du Congrès. Pour obtenir
plus de détails, consultez le site Web
www.buksa.com/CES.

Plus d’informations

Pour toute question au sujet de
l’inscription :
The Willow Group
1485, avenue Lapierre
Ottawa (Ontario)  K1Z 7S8
Téléphone : 613.725.2526
Télécopieur : 613.729.6206
Courriel : sue.ryan@thewillowgroup.com

Pour toute question général au sujet du
Congrès ou du programme :
BUKSA Strategic Conference Services
Suite 307, 10328 - 81 Avenue NW
Edmonton (Alberta)  T6E 1X2
Téléphone : 780.436.0983 (poste 234)
Télécopieur : 780.437.5984
Courriel : CES@buksa.com
www.buksa.com/CES


