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Qu’est-ce que l’évaluation au gouvernement fédéral?

What is federal government evaluation?

• la collecte et l'analyse 
systématiques et neutres de 
preuves pour juger du mérite, de 
la valeur ou de l'intérêt

• is the systematic and neutral
collection and analysis of 
evidence to judge merit, worth or 
value

• éclaire la prise de décision, les 
améliorations, l'innovation et la 
responsabilité

• informs decision making, 
improvements, innovation and 
accountability

• se concentre sur les programmes, 
les politiques et les priorités et 
examine la pertinence, 
l'efficacité et l'efficience

• focuses on programs, policies 
and priorities and 
examines…relevance, 
effectiveness and efficiency

• emploie généralement des 
méthodes de recherche en 
sciences sociales

• generally employs 
social science 
research methods
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Pertinence

Relevance
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Méthodes de Collecte de Données

Data Collection Methods

Revue de documents et littérature / 
Document and literature review

Revue et analyse de données / 
Data review and analysis

Entrevues individuelles / 
Individual interviews

Études de cas communautaires / 
Community-level case studies



5

Parties Prenantes

Stakeholders

Représentants des communautés / 
Community representatives

Organisations techniques / 
Technical organizations

Membres de comités aviseurs / 
Advisory committee members

Personnel de SAC / 
ISC Staff
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Today’s exercise:

We would like to hear about your
experience of the Initiative.

• We would like to go through two
key questions with 30 minutes to 
discuss each question:

• 20 min: small group discussion

• 10 min: sharing in the big group

• We will have a bit of time for 
questions at the end.

Notre exercice 
aujourd’hui:

Nous voulons connaitre votre 
expérience de l’Initiative.

• Nous aimerons passer à travers 
deux questions avec 30 minutes 
pour explorer chaque question:

• 20 min: discussion en petits 
groupes

• 10 min: partage en grand 
groupe

• Nous aurons un peu de temps à 
la fin pour des questions.
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Question 1: 

L’Initiative a-t-elle connu des 
succès? Quels sont-ils? 

Qu’est-ce qui s’est bien passé? 
Qu’est-ce qui est à refaire? 
Quelles sont les meilleures pratiques?

Au niveau:

• Des changements dans la gestion 
des matières résiduelles dans votre 
communauté;

• De l’administration du programme 
(accès au financement, durée des 
projets, rapportage, types de projets 
éligibles, etc.);

• Des relations avec partenaires 
(municipalités, organisations 
techniques, bureaux de SAC);

• Tout autre aspect qui vous est 
important!

Question 1: 

Have there been successes with 
this Initiative? What are they? 

What went well? 

What ought to be replicated? 

What are the best practices?

As relates to:

• Changes in waste management in 
your community;

• Program administration (access to 
funding, project duration, reporting, 
types of eligible projects, etc.);

• Relationships with partners 
(municipalities, technical 
organizations, ISC offices);

• Any other aspect that is important 
to you!
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Question 2: 

L’Initiative a-t-elle connu des 
défis? Quels sont-ils? 

Qu’est-ce qui est à éviter dans le futur? 
Quelles sont les leçons apprises? 

Au niveau:

• Des changements dans la gestion 
des matières résiduelles dans votre 
communauté;

• De l’administration du programme 
(accès au financement, durée des 
projets, rapportage, types de projets 
éligibles, etc.);

• Des relations avec partenaires 
(municipalités, organisations 
techniques, bureaux de SAC);

• Tout autre aspect qui vous est 
important!

Question 2: 

Have there been challenges with 
this Initiative? What are they? 

What ought to be avoided in future? 

What are lessons learned?

As relates to:

• Changes in waste management in 
your community;

• Program administration (access to 
funding, project duration, reporting, 
types of eligible projects, etc.);

• Relationships with partners 
(municipalities, technical 
organizations, ISC offices);

• Any other aspect that is important 
to you!
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Merci!

Si vous avez des questions ou

d’autres perspectives à partager, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

Natalya Kuziak

Natalya.Kuziak@Canada.ca

Tel: 873-455-0627

Natalie Gagné

Natalie.gagne@Canada.ca

Tel: 873-354-0784

Neale MacMillan 

neale_macmillan@magma.ca

Thank you!

If you have questions or other 

perspectives to share, do not 

hesitate to contact us. 

file:///C:/Users/GAGNEN/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_gcdocs/c20027135/Natalya.Kuziak@Canada.ca
file:///C:/Users/GAGNEN/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_gcdocs/c20027135/Natalie.gagne@Canada.ca
mailto:neale_macmillan@magma.ca
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Avez-vous des questions 

pour nous? 

Do you have 

any questions for us? 


