RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L'ANNÉE 2006-2007
Assemblée générale annuelle, 2 novembre 2007

Le Rapport du président constitue pour le conseil 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 :
19 janvier, 2 mars, 25 mai et 7 septembre 2007. Le secrétaire de la SQÉP, Michel
Gagnon, s’est joint au conseil d’administration pour assurer la formalisation, la
tenue et le suivi des réunions.
L’effectif de la SQÉP a continué de se maintenir au cours de l’année 2006-2007.
Au début du mois d’octobre 2007, notre société comptait 277 membres. Comme
par les années passées, environ les deux tiers des membres travaillent au sein de la
fonction publique québécoise ou fédérale. Les autres proviennent soit des réseaux
de la santé et de l’éducation (y compris les universités), soit du secteur privé.
CONSULTATION SUR LES DÉSIGNATIONS PROFESSIONNELLES
À pareille date l’an dernier, nous parlions de l’importance que prendrait le dossier
de la professionnalisation au cours de l’année 2006-2007. Comme vous avez pu le
constater, le dossier de la professionnalisation de l’évaluation a effectivement
beaucoup progressé au cours de la dernière année. L’importance de cet enjeu a eu
pour effet de mobiliser une partie importante de nos ressources et exigé une
attention soutenue de la part des membres du conseil d’administration. Nous avons,
entre autre, organisé des ateliers sur le sujet à Québec et à Montréal le 26 avril 2007
et mené un sondage auprès de nos membres sur la question entre le 1 et le 14 mai
2007. Nous avons également consulté les autres organisations concernées par la
question de la professionnalisation. Au total, plus de cent membres de la SQEP ont
accepté notre invitation à partager leur opinion et à nous faire part de leurs
réflexions sur le sujet. Au terme de cet exercice, nous avons fait parvenir à la
Société canadienne d’évaluation (SCÉ) un document énonçant notre position sur à
ce sujet. Vous pouvez trouver, sur le site de la SQEP, l’énoncé officiel de notre
position.

Je tiens à remercier personnellement celles et ceux qui ont répondu à notre appel en
participant aux groupes de discussion organisés à Montréal et à Québec ainsi que
ceux qui ont pris quelques minutes de leur temps pour remplir le questionnaire en
ligne. Je tiens également à remercier M. Félix Meisels, responsable du dossier au
conseil d’administration, pour son excellent travail. Soyez assuré que nous suivrons
avec beaucoup d’attention les développements à venir dans ce dossier. En effet, les
gestes que posera la SCE prochainement auront des conséquences importantes sur
le développement de l’évaluation, tant sur la scène fédérale que sur la scène
provinciale. En effet, la professionnalisation devrait avoir des effets structurants sur
la formation des évaluateurs, la pratique de l’évaluation et la reconnaissance de
cette fonction essentielle au bon fonctionnement de l’État.
COLLOQUE ANNUEL
Le 15e colloque annuel de la SQÉP s’est tenu le 3 novembre 2006 à l’École
nationale d’administration publique (ENAP) de Québec. Le colloque avait pour
thème « Professionnalisation : menace ou opportunité ? ». Les 107 participants ont
pu notamment écouter et interroger les conférencières invitées, Madame Denise
Brosseau, directrice générale et secrétaire de l’Ordre des administrateurs agréés du
Québec (ADMA). La veille du Colloque, la SQEP a présenté la deuxième « Soirée
de la Société », un cocktail permettant de rencontrer et d’échanger entre membres
auquel vingt-cinq de personnes ont assisté. Le Colloque a également été l’occasion
de remettre le Prix reconnaissance à Madame Hélène Johnson, chargée de
l’élaboration et de l’évaluation des programmes au sein du Vice rectorat des études
à l’Université Laval, pour sa contribution exceptionnelle à l’avancement de
l’évaluation et de la SQEP. Enfin, M. Hugues Harry Lherisson, étudiant à la
maîtrise en évaluation de programmes de l’ENAP, a remporté le prix conjoint
SQEP-Desjardins dans le cadre du concours de présentations étudiantes.
CONGRÈS DE LA SCE EN 2008
L’organisation de l’édition 2008 du congrès de la Société canadienne d’évaluation
avance rondement. Le congrès a pour thème « Partageons nos héritages » et se
tiendra à Québec, au Château Frontenac, du 11 au 14 avril 2008. Présidé par M.
Félix Meisels, le comité organisateur tient régulièrement des rencontres de travail
afin d’orienter et de faire le point sur les travaux des quatre sous-comités.
D’ailleurs, le comité du programme, présidé par M. Richard Marceau, a lancé, le 13
octobre dernier, la programmation de l’événement. Je vous invite à consulter les
sites de la SCÉ et de la SQEP afin de constater combien original et rassembleur
sera cet événement auquel, je l’espère, vous participerez en grand nombre.

ACTIVITÉS DE FORMATION
Encore cette année, plusieurs activités de formation ont été offertes à nos membres
ainsi qu’à toute personne intéressée par l’évaluation. Au total, 70 personnes ont
participé aux activités de formation offertes par la SQEP et/ou par ses partenaires.
Automne 2006
Série sur les Compétences essentielles en évaluation (28 participants)
En collaboration avec le Centre de liaison sur l'intervention et la prévention
psychosociales (CLIPP)
2 novembre 2006
Maîtrisez une autre technique de groupe (8 participants)
Formatrice : Marie Gervais
2 novembre 2006
Atelier interactif avec étude de cas (7 participants)
Formateur : Daniel Marchand
14 juin 2007
Dîner causerie : «Expérience de collaboration en évaluation en Afrique» (27
participants)
Conférencière : Marie Gervais et Hélène Jonhson
BULLETIN
Depuis quelques mois, tous les numéros du Bulletin sont disponibles sur le site de
la SQÉP. On peut désormais y trouver un grand total de 45 numéros répartis sur
une période de 20 ans. En effet, c’est en septembre 1987 que la SQEP a publié le
premier numéro du Bulletin, un fait qui, je crois, mérite d’être souligné. Le dernier
numéro du Bulletin (vol. 19, no 1) a été publié en juin dernier et la prochaine
parution est prévue en décembre 2007. Cette année encore, l’équipe du Bulletin a
accordé une attention toute particulière à la présentation et la qualité des textes
qu’on y retrouve.

Sylvain Bernier
Président

