RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L'ANNÉE 2009‐2010
Assemblée générale annuelle, 29 octobre 2010

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 6 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.
Notons que la composition du CA est représentative de nos membres. Le CA était formé de membres
qui travaillent dans deux universités, à la fonction publique du Québec et du Canada et dans des
entreprises privées.
L’effectif de la SQÉP a subi une légère diminution, si on tient compte des personnes dont l’inscription a
été facturée, près de 306 membres, soit une baisse 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.

COLLOQUE ANNUEL
Le 18e Colloque annuel de la SQÉP s’est tenu à l’École nationale d’administration publique, à Québec, le
23 octobre 2009. Le Colloque fut un grand succès car il a attiré près de 102 participants.
Deux conférences principales y ont eu lieu, soit celle Louis Côté sur « L’évaluation de politiques et de
programmes : un outil de gouvernance » et celle de Sylvain Simard sur « La Commission de
l’administration publique et la contribution de l’évaluation de programme », ainsi qu’une table ronde
sur le sujet « L’apport des méthodes qualitatives pour répondre aux demandes d’évaluation » et un
point d’information sur le projet de désignations professionnelles. Dix‐huit présentations ont aussi été
faites durant la journée.
Le Colloque a également été l’occasion de remettre notre Prix reconnaissance, décerné annuellement
pour souligner la contribution d’un évaluateur de programme. En 2009, le Prix a été remis à madame
Alice Dignard, Coordonnatrice de l’évaluation de programmes au Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune du Québec.

ACTIVITÉS DE FORMATION
Grâce aux efforts de Pernelle Smits, Geneviève Rodrigue, nous avons pu offrir à nos membres un plus
grand nombre d’activités de formation, de perfectionnement et d’échanges.
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Formation sur l’utilisation du logiciel NVivo 8 en recherche qualitative, à Montréal
La série sur les compétences essentielles en évaluation, à Gatineau
Formation sur l’utilisation du logiciel NVivo 8 en recherche qualitative, à Québec
Présentation du CEE du Conseil du Trésor du Canada, à Québec
Les groupes de discussion en évaluation de programme, à Montréal
La série sur les compétences essentielles en évaluation, à Montréal
L’atelier SPSS pour évaluatrices/teurs, à Montréal

BULLETIN
Le numéro 22, volume 1 est en préparation, il sera publié en novembre prochain.
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Trois rencontres ont eu lieues. Le projet sera présenté aux membres plus tard lors de l’Assemblée
générale.
LA MODERNISATION DE NOS RÈGLEMENTS
La SQÉP a engagé une stagiaire en droit, madame Sylvie Roy, pour faire la mise à jour et la réécriture de
nos règlements. Les membres devront adopter la nouvelle version lors de cette Assemblée générale.

Nicolas Toutant
Vice‐président pour la région de Montréal
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