RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L'ANNÉE 2007-2008
Assemblée générale annuelle, 28 novembre 2008

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.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous avons connu deux démissions en cours d’année. Le président André Caron a du laisser ses fonctions
au cours de l’été et un autre membre a cessé de participer aux activités du CA à compter de l’automne
dernier.
Le conseil d'administration a tenu 5 réunions au cours de la dernière année : 14 décembre, 25 janvier, 7
mars, 6 juin et 24 octobre et a tenu 2 appels conférence : le 8 septembre et le 19 novembre 2008.
Au cours de l’été, le CA a entamé un exercice de planification stratégique pour la SQEP, exercice qui est
encore en cours.
L’effectif de la SQÉP a augmenté au cours des derniers mois. En septembre, notre société comptait 304
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. 94 personnes n’ont pas renouvelé leur
membership.
COLLOQUE ANNUEL
Le 16e Colloque annuel de la SQÉP s’est tenu à la Grande Bibliothèque, Montréal, le 2 novembre 2007 et
avait pour thème : « La santé à l’heure des choix : la contribution de l’évaluation de programmes au
débat sur l’avenir du système de santé ». Il y a eu 73 participants et quinze ateliers y étaient présentés.
La veille du Colloque, la SQEP a présenté la troisième « Soirée de la Société », un cocktail permettant de
rencontrer et d’échanger entre membres. Plus de vingt de personnes y ont assisté.
Le Colloque a également été l’occasion de remettre le Prix de reconnaissance, décerné annuellement
pour souligner la contribution d’un évaluateur de programme. En 2007, le Prix a été remis à Madame
Marie Gervais, professeure titulaire au Département de médecine sociale et préventive de la Faculté de
médecine de l’Université Laval à Québec ainsi que directrice scientifique du Centre de santé et de
services sociaux de la Vieille-Capitale.
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, une quarantaine de personnes ont participé aux activités
de formation.

Voici la liste des formations offertes au cours de l’année.
•

La préparation d'un article pour publication dans les revues en évaluation de programmes,
Montréal, (4 participants)

•

Devis de mesure des effets des programmes publics, Montréal, (5 participants)

•

La série sur les compétences essentielles en évaluation, Québec (15 personnes)

Nous avons de plus tenue un dîner causerie lors du passage de Jean-Louis Dethier, Président de la
Société wallonne d’évaluation et de prospective (SWEP), à Québec, (14 participants)
Notons que cette année, à cette offre de formation s’est ajoutée la formation disponible dans le cadre
du Congrès 2008 de la SCÉ.
BULLETIN
Deux numéros du Bulletin ont été publiés. Le premier en avril et le deuxième en novembre 2008, les
deux par le rédacteur en chef, monsieur Nicolas Toutant.
DÉSIGNATIONS PROFESSIONNELLES
Nous avons également continué de suivre l’évolution du projet sur les désignations professionnelles de la
SCÉ, intervenant à chaque fois dans l’intérêt des membres de la SQEP, et selon les orientations qu’ils
nous ont données lors des consultations formelles de l’an dernier. De manière continue, des
informations ont été publiées sur le site Web de la SQEP afin de vous informer des principales
orientations et décisions concernant cette initiative. Soulignons qu’à notre initiative, le projet a fait
l’objet d’une présentation récapitulative en plénière, avec traduction simultanée, lors du Congrès de
Québec.
CONGRÈS DE LA SCE EN 2008
Le Congrès 2008 de la SCE a eu lieu à Québec en mai dernier et a attiré plus de 500 évaluateurs de 16
pays différents. Ce qui en fait le plus important congrès de l’histoire de la SCÉ, à l’exception seule des
congrès conjoints avec l’American Evaluation Association (AEA). Il y a eu plus de 120 présentations,
tables rondes et plénières, ainsi qu’une vingtaine d’ateliers de formation.
Son Congrès annuel est un moyen de financement important pour la SCE et nous avons réalisé un profit
de près de 60 000 $, dont 20 % reviendront à la SQEP selon le formule de partage des bénéfices convenu
avec la SCE.

FRANCOPHONIE :
Une réunion informelle de plusieurs sociétés d’évaluation de pays francophones s’est tenue à Québec en
mai, en marge du Congrès 2008 de la SCÉ. Une autre réunion s’est tenue lors du Colloque européen à

Strasbourg. Il s’est dégagé une intention que les différentes sociétés d’évaluation francophones soient
reliées par des contacts plus solides.
Face à la possibilité que l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) se retire du
fonctionnement et du financement du Portail francophone de l’évaluation, interprété comme signe
avant-coureur d’un affaiblissement de son appui pour l’évaluation, les sociétés d’évaluation ont cosigné
une déclaration à l’intention de l’OIF et des pays membres. La SQEP a fait parvenir la déclaration à la
ministre québécoise responsable de la Francophonie.
Des contacts plus réguliers ont lieu depuis l’été 2008 entre les sociétés d’évaluation de l’espace
francophone, notamment par voie d’appels-conférence Skype.
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