RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L'ANNÉE 2008-2009
Assemblée générale annuelle, 23 octobre 2009

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
Le conseil d'administration a tenu 7 réunions au cours de l’année. Ces réunions ont été tenues sur
l’heure du dîner par appel-conférence, sauf une qui a été une visio-conférence. L’intention était de faire
des réunions plus courtes, mais mensuelles, ce qui constitue une modification importante à notre
pratique, puisqu’au cours des années précédentes les réunions par visio-conférence duraient tout un
avant-midi et n’avaient lieu que quatre fois par année.
Souhaitant une plus grande transparence, nous avons adopté la pratique de publier sur le site de la SQEP
l’ordre du jour et le procès-verbal de chaque réunion du CA.
Notons que la composition du CA est plus représentative de nos membres avec l’ajout l’an dernier de
membres qui travaillent dans deux universités et à la fonction publique du Québec et du Canada.
L’effectif de la SQÉP a continué à augmenter pour atteindre, si on tient compte des personnes dont
l’inscription a été facturée, près de 340 membres, soit une hausse de 10 % par rapport à l’an dernier.
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.
Bien que nous n’avons pas encore pu l’administrer systématiquement, nous avons développé avec la
collaboration de Dominique Tremblay, un questionnaire de départ afin de documenter les raisons pour
lesquelles les membres ne renouvellent pas leur adhésion.
COLLOQUE ANNUEL
Le 17e Colloque annuel de la SQÉP s’est tenu à l’Hôtel Double Tree, à Montréal, le 28 novembre 2008.
Colloque réduit, puisqu’il suivait de près le Congrès de la Société canadienne d’évaluation qui avait eu
lieu à Québec quelques mois auparavant, il à néanmoins attiré près de 70 participants.
Deux conférences principales y ont eu lieu, soit celle d’Érick-Noel Bouchard sur la Carte stratégique et
celle de Gina Morency sur l’analyse différenciée selon les sexes, ainsi qu’une table ronde sur la question
« A qui appartiennent les résultats d’une évaluation? » et un point d’information sur le projet de
désignations professionnelles.
Le Colloque a également été l’occasion de remettre notre Prix reconnaissance, décerné annuellement
pour souligner la contribution d’un évaluateur de programme. En 2008, le Prix a été remis à monsieur
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Pierre Joubert Directeur dela recherche, de la formation et du développement à l’Institut national de
santé publique du Québec.
ACTIVITÉS DE FORMATION
Grâce aux efforts de Pernelle Smits, Geneviève Rodrigue et Barbara Rufo, nous avons pu offrir à nos
membres un plus grand nombre d’activités de formation, de perfectionnement et d’échanges.
•
•
•
•
•
•
•

Conférence de Linda Hanna sur un projet de recherche dans l un camp de réfugiés au Tchad
Formation sur l’utilisation du logiciel NVivo en recherche qualitative, à Montréal
La préparation et l’animation de groupes de discussion. Formation, animée par M. Sylvain Roy, de
chez SOM, offerte Québec
La Cartographie des Incidences, Conférence de Mustapha Malki
Formation en analyse qualitative, et L’entrevue de recherche qualitative, avec l’Association pour
la recherche qualitative
Ce que doit savoir une évaluatrice et un évaluateur pour décortiquer la gestion axée sur les
résultats aux cinq niveaux de management
La série sur les compétences essentielles en évaluation, Montréal

Nous avons aussi invité les membres du Réseau de veille intégré en politiques publiques à nos
formations, et nos membres ont été invités à plusieurs des activités du RVIPP.
• conférence de Mme Line Bérubé, sous-ministre adjointe au ministère de la famille et des Aînés «
La politique familiale du Québec : un atout pour les familles »
• Réglementation et déréglementation au gouvernement du Québec – rétrospective et perspective
BULLETIN
Deux numéros du Bulletin ont été publiés.
DÉSIGNATIONS PROFESSIONNELLES
Nous 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.

Félix Meisels
Président
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