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Le Rapport de la présidente constitue pour le Conseil d’administration (CA) un moyen de rendre
des comptes sur les activités réalisées au cours de l’année et sur leur contribution à l’atteinte des
objectifs poursuivis par la SQÉP.
BILAN FACTUEL DES RÉALISATIONS
Le Conseil d'administration a tenu quatre réunions via téléconférence, dont une portait
spécifiquement sur le contenu du mémoire qui devait être présenté à l’Assemblée nationale. Cette
façon de faire est à la fois efficace et efficiente tant sur le plan des frais que du temps. Notre
reconnaissance va à l’École nationale d’administration publique qui a mis des locaux et sa
technologie de communication à notre disposition. De plus, les échanges par courrier électronique
ont été utilisés sur une base régulière entre les réunions.
Au début d’octobre 2003, la SQÉP comptait 330 membres, un membership relativement stable
puisqu’à pareille date, en 2002, elle comptait 327 membres. Un plan d'action du CA, adopté en
janvier 2003, a donné l’élan nécessaire pour mettre en branle les activités qui sont brièvement
décrites dans les paragraphes suivants.
COLLOQUES

La SQÉP a organisé deux colloques à Québec cette année. Le 11e Colloque annuel, tenu le 25
octobre 2002 à l’ENAP à Québec, avait pour thème Quoi de neuf en évaluation de programme? Au
total, 126 personnes y ont participé. Le Prix Reconnaissance 2002 a été remis à M. François
Champagne de l’Université de Montréal.
De plus, la SQÉP a été partenaire pour la réalisation d’un colloque intitulé La nouvelle reddition de
comptes : un bon départ? Ce colloque, tenu à l'ENAP les 8 et 9 mai 2003, a été réalisé
conjointement avec le Réseau de veille intégrée sur les politiques publiques, le Groupe des
responsables en analyse et évaluation de programme, le Groupe de planification stratégique et
l’École nationale d'administration publique. Cet événement avait pour but de favoriser la mise en
réseau des personnes dédiées à la veille, à l'évaluation de programme et à la planification
stratégique au sein de l'administration publique québécoise; 171 personnes y ont participé. Richard
Marceau, Jacques Gagnon et Patrick Moran ont participé activement à l’organisation de cet
événement qui, au fil des ans, prend de plus d’ampleur.
55, rue des Aulnaies, Loretteville, Québec, G2A 1C9
Téléphone et télécopieur : (418) 847-9850 Courrier électronique : sqep@videotron.ca

2

ACTIVITÉS DE FORMATION

Plusieurs activités de formation continue ont été organisées pour répondre aux besoins des
membres. Au total, 142 personnes ont participé à l’une ou l’autre des activités de formation offertes
à Montréal et à Québec. C’est grâce à la collaboration efficace d’Isabelle Brunet et de Josianne
Moreau qu’autant d’activités ont pu être tenues à Montréal cette année.
24 février à Québec - Université Laval
9 mai à Montréal - ENAP
Dîner causerie : Présentation du logiciel Sphinx
Conférencier : Denis Hamel
(Québec : 52 personnes - Montréal : 10)
7 mars à Québec - Université Laval
25 avril à Montréal - ENAP
La recherche qualitative au service de l’évaluation de programme
Formateur : Gilles Valiquette
(Québec : 31 personnes - Montréal : 17)
5 juin à Montréal - ENAP
Le cadre logique : une matrice pratique pour la conception et l'évaluation
Formatrice : Manuela Mendonça
(15 personnes)
6 juin à Québec - ENAP
Le comité de pilotage en évaluation de programme à la lumière de ses instruments
Formateur : Denis Allard
(17 personnes)
PROMOTION DE L'ÉVALUATION ET DE LA SQÉP

Un groupe de travail, formé de Richard Marceau, de Sylvain Bernier et de Jean-François Lehoux, a
présenté un mémoire à la Commission de la culture de l’Assemblée nationale le 30 septembre
dernier. Ce mémoire constitue une prise de position publique de la SQÉP sur le projet de Loi
d’accès à l’information.
Si l’on se fie au nombre de personnes qui s’inscrivent comme membres de la SQÉP à l’occasion
d’un colloque ou d’une formation, on constate que ces activités constituent non seulement un
moyen de promouvoir l’évaluation, mais aussi un élément majeur pour le marketing de notre
association. Le Conseil d’administration a reconduit le programme de bourses pour permettre à des
étudiantes et à des étudiants de présenter une communication lors d’événements majeurs dans le
domaine de l'évaluation mais aucune demande de soutien n’a été reçue. Des initiatives ont
également été mises de l’avant pour encourager la participation étudiante au colloque annuel 2003
de la SQÉP (gratuité d’inscription aux personnes dont la communication a été retenue et bourse de
500 $ pour le concours étudiant).
BULLETIN

Deux numéros d'une vingtaine de pages ont été publiés cette année, un en février et l’autre en
septembre 2003. L’équipe du Bulletin, dirigée par Sylvain Bernier, a poursuivi l’initiative de l’an
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dernier en produisant deux numéros thématiques, en l’occurrence Les guides d’évaluation et
L’accès du public à l’information gouvernementale incluant un tiré à part du Mémoire sur le même
thème. Un envoi postal a assuré la diffusion du Bulletin à nos membres et le contenu a ensuite été
rendu accessible au grand public, via le site Web de la SQÉP. Merci à tous les membres qui ont
collaboré par la présentation d’un article.
SITE WEB

Le site Web de la SQÉP a été régulièrement alimenté par Jacques Gagnon; les actualités et de
nouveaux liens ont été ajoutés au cours de l'année. Les membres du Conseil d’administration
souhaitent que des ressources supplémentaires soient consacrées pour améliorer ce véhicule
d'information de plus en plus important pour offrir des services aux membres et augmenter la
visibilité de la SQÉP.
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ÉVALUATION (SCÉ)

En plus de participer activement aux réunions, notre représentant à la SCÉ, Jim Cullen, a rempli
plusieurs fonctions auprès de l’organisation nationale à laquelle la SQÉP est affiliée. Ainsi, a-t-il
accepté d’agir comme représentant de la SCÉ en participant au Congrès annuel tenu en juin 2003
à Vancouver. Il continue également de siéger sur le Joint Committee on Standards for Educational
Evaluation.
Un contrat a été donné à M. Christian Dagenais pour la traduction des modules 3 et 4 de la Série
ESS. La traduction est achevée et le matériel traduit a été révisé par Yves Bannon, Constance
Herrera et Josianne Moreau. L’offre de sessions de formation sera faite dans trois régions du
Québec à l’hiver 2004.
Le mandat de Patrick Moran a été reconduit pour lui permettre de participer aux travaux du
Advocacy Committee de la SCÉ. Patrick Moran, alors président de la SQÉP, avait publié une lettre
ouverte sur l’entente entre la SCÉ et la SQÉP et la place du français dans les réalisations de la
SCÉ. Cette action a porté fruit si l’on tient compte de la place plus importante accordée aux
communications françaises dans la Revue canadienne d’évaluation de programme.
RELATIONS INTERNATIONALES

Les échanges avec les évaluatrices et évaluateurs à l'échelle internationale se sont accrus grâce
aux nombreux contacts de Simon Thibault et à l’inclusion de la SQÉP au sein de l’Organisation
pour la coopération en évaluation (OICE). L’appui financier du ministère des Relations
internationales a permis à la présidente de participer à l’Assemblée inaugurale de l’Organisation
internationale de coopération en évaluation (IOCE) qui a eu lieu à Lima, Pérou, du 27 au 30 mars
2003. À cette occasion, des liens plus étroits se sont développés entre les participants
francophones qui veulent collaborer pour organiser un sommet francophone de l’évaluation à Paris
en 2004.
Enfin, la présentation du Rapport de la présidente offre l’occasion de remercier tous les collègues
du Conseil d’administration 2002-2003 de même que Constance Herrera, observatrice assidue au
CA pour son implication soutenue dans plusieurs dossiers. Elle tient également à souligner l’étroite
collaboration de Sigrid Choquette qui assure la gestion du secrétariat et de l’ensemble des activités
de notre association avec une grande efficacité, avec le soutien de notre trésorier, Jacques
Gagnon.

Hélène Johnson, présidente
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