RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L'ANNÉE 2005-2006
Assemblée générale annuelle, 3 novembre 2006
Le Rapport du président constitue pour le c onseil d’administration de la SQÉP un
moyen de rendre des comptes sur les activités réalisées au cours de l’année, sur leur
contribution à l’atteinte des objectifs poursuivis par la SQÉP et sur les conditions
d’exécution de sa mission.
Le conseil d'administration a tenu quatre réunions au cours de la dernière année : le
25 novembre 2005, le 3 mars 2006, le 26 mai 2006 et le 19 septem bre 2006. Le
secrétaire de la SQÉP, Mi chel Gagnon, s’est joint au conseil d’adm inistration pour
assurer la formalisation, la tenue et le suivi des réuni ons. Au nom des membres du
conseil d’ad ministration, je tiens à
remercier M. Gagn on pour la qualité et
l’efficacité de son travail à cet égard.
Je tiens également à remercier M. Félix
me
Meisels et M Louise Simard pour leur participation active à l’organisation du 15 e
colloque de la SQEP.
Au cours de la derniè re année, l’effectif de la SQ ÉP s’est maintenu. En date du
1er novembre 2006, il com ptait 323 m embres, com parativement à 325 m embres à
pareille date l’an dernier. Les deux tiers des m embres de la SQÉP travaillent au
sein de la fonction publique québécoise ou fédérale, les autres proviennent soit de s
réseaux de la santé et de l’éducation, y com pris les un iversités, soit du secteur
privé.
COLLOQUE ANNUEL
Le 14 e colloque annuel de la SQÉP s’es t tenu le 4 novem bre 2005 à l’Hôtel
Gouverneur, Place Dupuis, à Montr
éal. Le colloque avait pour thèm
e:
« Évaluation, suivi, contrôle et vérificat ion : des fonctions pa rallèles, convergentes
ou com plémentaires? ». Les 81 participants ont pu partici per à une conférence
donnée par M. Renaud Lachance, vérificateur général du Québec, qui portait sur les
liens entre l’évaluation et la vérificati on d’optimisation des ressources. Ce colloque
a également été l’occasion de remettre le Prix Reconnaissance 2005 à M. Jean
Turgeon, professeur titulaire à l’ENAP . La veille du colloque, la SQÉP avait
inauguré l a « Soirée de la société »,
une rencontre sous form e de cocktail
permettant aux membres d’échanger entre eux. Plus d’une trentaine de personnes y
ont assisté.

CONGRÈS DE LA SCE EN 2008
Le conseil d’adm inistration a voté en fave ur de la form ation de trois com ités pour
diriger l’organisation du c ongrès de la SCE à Québec en 2008. Le prem ier comité,
le comité du programme, sera présidé par le président sortant de la SQÉP, Ri chard
Marceau. Le deuxième com ité, le comité social, sera présidé par Hélène Johnson,
ex-présidente de la SQÉP. Le troisièm e comité, le comité de suivi et de logistique,
sera présidé par le secrétaire de la SQ ÉP, Michel Gagnon. Les trois présidents de
comité se joindront à moi pour former le conseil exécutif du comité organisateur du
congrès.
Mme Hélène Johnson, M. Michel Gagnon et m oi-même avons également assisté, le
24 août 2006, au Centre des congrès de Québec, à l'avant-prem ière du spectacle
« Joie de Vivre, 400 ans d' émotions ». Le spectacle, organisé conjointement par
l'Office d u tourism e de Québ ec, le Cent re des co ngrès de Québec, l a Sociét é du
400e anniversaire de Québec et les Produc tions Épi sode inc., était spécifiquem ent
conçu pour l' animation de congrès et événements à l'occasion du 400 e anniversaire
de Québec.
ACTIVITÉS DE FORMATION
Au chapitre des activités de formation, une nouvelle form ule a été adopt ée. Ainsi,
pour donner suite au succès qu’a connu notr e formation pré-colloque en 2005, nous
avons décidé, pour l’année 2006, de concentr er nos activités de formation la veille
du colloque. Plusieurs activités de formati on ont ét é offertes à nos m embres ainsi
qu’à d’autres personnes intéressées par l’évaluation. En voici la liste :
Le 2 novembre 2006 - Québec
Maitriser une autre technique de groupe
Formateur : Marie Gervais
Le 2 novembre 2006 - Québec
Atelier interactif avec études de cas
Formateurs : Daniel Marchand et André Bernier
Les 6 et 7 avril 2006 au CLIPP- Montréal
Série sur les compétences essentielles en évaluation (Modules 1 et 2)
Formateur : Christian Dagenais (15 participants)
Le 20 avril 2006 à l’ENAP - Québec
Devis de mesure des effets des programmes publics
Formateur : Sylvain Bernier (8 participants)

BULLETIN
M. Daniel Otis, rédacteur en chef du Bulletin, a produit un bulletin thé matique en
décembre 2005. Tous les numéros du Bulletin sont maintenant accessibles sur le
site Web de la SQÉP. Le prochain numéro est prévu d’ici la fin de 2006.
SITE WEB
Plusieurs m ises à jour et améliorations on t été apportées à notre site Web. Notre
site est toujours très apprécié des memb res et des internautes. Les statistiques de
fréquentation montrent qu’il a été visité par plus de 15 000 personnes au cours de
l’année. Une entente de public ité et de diffusi on d’information est intervenue avec
l’Observatoire de l’adm inistration publi que de l’ENAP et la SQÉP. Plusieurs
organismes ont eu recours à notre site pour afficher leur offre d’emploi.
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ÉVALUATION (SCE)
M. Jim Cullen cont inue d’agi r comme re présentant à la S CE et d’assurer les
intérêts de la SQÉP. La SQÉP a co
llaboré avec la SCE pour prom ouvoir l a
participation des francopho nes lors du Congrès conjoint organisé avec
l’Association améri caine d’évaluation (A EA) à To ronto. La SQÉP a également
commandité la soirée des membres de la SCÉ à Charlottetown.
RELATIONS INTERNATIONALES
J’ai participé, du 19 au 21 juin derniers, aux 7 es journées françaises de l ’évaluation
organisées conjointement par la Société française d’évaluation (SFE) et la Société
suisse d’é valuation (SEVAL) à Lyon. En m arge de cet événem ent, la SFE a
organisé une rencontre des présidents d’ associations francophones d’évaluation. A
cette i mportante rencontre étaient ent
re autres représentées l’Or ganisation
internationale pour l a coopération en év aluation (OICE), la Société européenne
d’évaluation (SEE), l’Association africai ne d’évaluation (AfrEA), la Société
française d’évaluation (SFE), la Société suisse d’évaluation (SEVAL), la Société
wallonne d’évaluation et la Société maro
caine d’évaluation. L’obj ectif de la
rencontre était de se faire connaître et d’ échanger sur la situation de l a foncti on
évaluation.
Cette rencontre a perm is non seulement de faire connai ssance, mais surt out de
dégager des préoccupations et objectifs communs. Premièrement, il a été reconnu
que le positionnement institutionnel de l’évaluation devait être clarifié. La question
de la place de l’évaluation, de sa rec onnaissance institutionnelle et des instances
nationales d’évaluation a été longuem ent di scutée. Toutes les sociétés présentes

considéraient l’institutionnalisation de l’évaluation comme un objectif important de
leur société.
Deuxièmement, il a été reconnu que les lie
ns entre l’évaluation et le politique
devaient être renforcés. La rencontre a perm is d’ approfondir la question de
l’utilisation des évaluations pour nourrir la décision publi que. Les sociétés jugent
que, trop souvent, l’évaluation est cons idérée comme un exercice de reddition de
comptes obligatoire qui ne sert qu’à just ifier l’util isation des fonds publics, sans
égard à la pertinence de l’intervention, à son efficacité ou à son efficience.
Troisièmement, il a été reconnu que la prof essionnalisation de l’évaluation était un
enjeu important. Les présidents de so
ciétés ont convenu qu’i l im porte de
différencier l’évaluation de l’audit, du cont rôle ou de la mesure de la perform ance.
La professionnalisati on est un enjeu qui soul ève les questions de certification, de
formation, de normes et de standards.
Cette rencontre s’est soldée par la cr
éation de trois groupes de travail
internationaux autour de ces thèm es. Je présiderai personnellem ent un groupe
copiloté par la SQÉP et
la SFE qui s’intéresse
à la question de la
professionnalisation de l’évaluation.
Le CA a aussi décidé que la SQÉP allait poursuivre sa participation et être présente
au prochain congrès de l’Organisation
internationale pour la coopération en
évaluation (OICE).
PROMOTION DE L'ÉVALUATION ET PROMOTION DE LA SQÉP
La SQEP doit assumer un rôle de prom otion à la fois de la Sociét é québéco ise
d’évaluation de programme et un rôle de promotion de la fonction évaluation. À ce
titre, plusieurs membres du conseil d’adm inistration de la SQÉP ont participé à des
activités qui leur ont permis de promouvoir la SQÉP de même que l’évaluation.
M. Daniel Otis s’est rendu à Renne pour y donner une formation à l’École nationale
de santé publique. M. Jim Cullen et moi-m ême avons participé à une rencontre
organisée par le Secrétariat du Conseil
du Trésor fédéral, les 5 et 6 octobre
derniers. La rencontre avait pour objectif de réunir des représentants des universités
canadiennes qui offrent de la form ation en évaluation et des représentants de la
SCE pour discuter de la po ssibilité d’offrir un progra mme commun en évaluation.
Le S CT souhaitait également profiter de l’occasion pour présenter une version
préliminaire de la prochaine politique d’évaluation du gouve rnement fédéral qui
remplacera la politique en vigueur qui date de 2001.

Le 21 juin 2006, dans le cadre de l’agor a sur la diffusi on des évaluations des 7 es
journées françaises de l’évaluation, j’ai présenté une conférence intitulée : « La
diffusion des travaux d’évaluation au Québec et au Canada ». Le Québec était aussi
représenté à cet événement par M me Gu ylaine Doré, M . Kenneth Cabatoff et M .
Valéry Ridde.
Pour terminer, le conseil d’administration a accu eilli M me Marion Lory à titre
d’observatrice invitée à l’une de ses réunion. M me Lory était de passage au Québec
pour y compléter sa formation en évaluation. Le stage de M me Lory, d’une durée de
5 m ois, était dirigé conjointe ment par Ri chard Marceau, directeur de Centre de
recherche et d’expertise en évaluation, et Jacques Toulemonde du Centre européen
d’expertise en évaluation.

Sylvain Bernier
Président

