RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L'ANNÉE 2010-2011
Assemblée générale annuelle, 18 novembre 2011

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 8 réunions au cours de l’année. Ces réunions se sont déroulées 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 299 membres, soit une baisse de 2 % 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 19e Colloque annuel de la SQÉP s’est tenu à l’École nationale d’administration publique, à Montréal,
le 29 octobre 2010. Le Colloque fut un grand succès car il a attiré près de 101 participants.
Quatre conférences principales y ont eu lieu, soit celle Louis Côté sur « Le Québec, la crise et
l’évaluation de programmes », celle de Denys Jean sur « L’évaluation au service des organisations
publiques et du citoyen », celle de Claude Montmarquette sur « L’évaluation, un substitut à la
concurrence ? », celle d’André-Pierre Contandriopoulos sur « La crise accroit la nécessité de
l'évaluation, mais augmente les difficultés des démarches évaluatives : peut-on sortir de ce dilemme?
» ainsi qu’une table ronde sur le sujet « L'évaluation en appui a une gestion saine des dépenses
publiques ». 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 2010, le Prix a été remis à monsieur
Richard Marceau, Professeur à l’École nationale d’administration publique.

ACTIVITÉS DE FORMATION
Les activités de formation, de perfectionnement et d’échanges, offertes à nos membres, ont été moins
nombreuses que l’année précédente. Le choix des administrateurs de travailler à l’élaboration d’un
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programme de formation annuel qui serait orienté vers les exigences des désignations professionnelles
en évaluation de programme, en est la cause. Trois formations ont été organisées :




Comment générer un jugement professionnel crédible en contexte d’évaluation?, à Montréal
Le modèle logique d’un programme et l’élaboration des cadres d’évaluation, à Montréal
La série sur les compétences essentielles en évaluation, à Montréal

BULLETIN
Le volume 23, numéro 1 a été publiée en juin dernier en version électronique.
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le document a été adopté par le CA de la SQÉP et les thèmes et les stratégies ont été validés par les
membres. Au cours de l’année le Plan d’actions pour l’an 2010-2011 a été mis en application et plusieurs
actions ont été posées.

Nicolas Toutant
Président
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