
Participer au Congrès national 2014 de la SCÉ, c'est favoriser le développement individuel de 
votre équipe et les contributions à votre département.  Puisque les organisations du secteur public 
tiennent en tout temps compte de restrictions budgétaires opérationnelles, nous avons préparé 
une liste de conseils pour vous aider à justifier votre présence ou celle des autres membres de 
votre équipe au congrès 2014. 
 

CONSEIL : COMPRENDRE LES RÈGLES 

La directive fédérale sur les dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et d'événements 
précise les limites sur les dépenses et les contrôles de l'approbation mais fait aussi état de 
quelques importantes exemptions : 
	  

Exigences Signification… 
La directive fédérale établit les exigences sur 
une base événementielle.   
 
Le Congrès national (lundi à mercredi matin) 
est un événement unique.  Le sont aussi les 
ateliers pré et post congrès. 
 
Les événements sont planifiés en succession de 
manière à permettre aux membres de la SCÉ 
d'accéder à plus d'une formation et d'assurer le 
suivi du réseautage, de l'apprentissage et de 
l'information, tous des éléments clés d'un 
événement à l'autre.  

Si un organisme fédéral souhaite envoyer son 
personnel aux ateliers pré et post congrès et au 
congrès comme tel, les investissements 
nécessaires devraient être calculés séparément 
pour chaque événement. 
 
Ainsi, malgré la préparation de dossiers 
individuels d'affaires pour chaque événement, 
plus d'options existent pour le financement 
d'une variété d'événements et d'occasion 
d'apprentissage par l’organisme pour son 
personnel d'évaluation. 

Pour envoyer des groupes de collègues au 
congrès 2014 de la SCÉ :  

a) L'approbation du gestionnaire de 
département est requise lorsque le coût 
total pour le département est de 5 000$ 
ou moins (clause 4.2.4 de la Directive) 

 

Le chef de l'évaluation délègue habituellement 
l'autorité de dépenser jusqu'à 5 000$ sans 
l'approbation du sous-ministre.  En pratique, 
ceci veut dire qu'il peut : 

• Envoyer jusqu'à 8 membres de la SCÉ 
au congrès au coût de 575$ ou 6 
personnes au coût de 750$ pour les non-
membres et 

• Envoyer des personnes à un maximum 
de 17 jours d'ateliers (en combinant des 
ateliers de demi-journée à 140 $ 
chacune et de journée complète à 280 $ 
chacune) 

b) L'approbation du chef adjoint est requise 
lorsque les coûts totaux du département pour 

Si la Direction de l’évaluation souhaite envoyer 
un important contingent de son personnel au 



l'événement excèdent 5 000$ mais ne totalisent 
pas plus de 25 000$ (clause 4.2.3 de la 
Directive) 

congrès, il s'agit au chef de l'évaluation de 
présenter sa demande au chef du département.  
Certains conseils présentés ci-dessous 
pourraient bien expliquer l'excellente occasion 
que représente cet événement pour le 
département. 

Des conseils supplémentaires: http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27518 

CONSEIL : PRÉSENTER LA VALEUR DU CONGRÈS 

Le choix d'Ottawa comme ville-hôtesse du Congrès national de la SCÉ suppose qu'aucun frais de 
voyage ne serait encouru pour une bonne partie des évaluateurs du Fédéral, déjà située dans la 
capitale nationale.  Ceci implique donc aussi moins d'absences au bureau. 

En plus des occasions de réseautage avec les évaluateurs des secteurs public et privé du Canada 
et de l'étranger, ce congrès propose plusieurs excellentes présentations couvrant de nombreux 
thèmes d'importance.  Les participants au congrès 2014 auront aussi l'occasion de profiter des 
nombreux ateliers présentés avant et après le congrès comme tel.  Les ateliers sont offerts autant 
pour les nouveaux évaluateurs que pour ceux d'expérience et présente un excellent ratio 
qualité/prix à 280 $ pour une journée complète de formation. 


