RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L'ANNÉE 2011-2012
Assemblée générale annuelle, 12 octobre 2012

Le rapport du président constitue pour le conseil d’administration de la SQEP 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 SQEP et sur les conditions d’exécution de sa mission.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a tenu six réunions au cours de l’année. Ces réunions se sont déroulées sur
l’heure du dîner par téléconférence, sauf une qui a été une visioconférence.
Notons que la composition du CA est représentative de nos membres. Le CA était formé de membres
qui travaillent dans quatre universités, à la fonction publique du Québec et du Canada et dans des
entreprises privées.
L’effectif de la SQEP a connu une augmentation importante, si on tient compte des personnes dont
l’inscription a été facturée, près de 374 membres, soit une hausse de 21 % 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 vingtième Colloque annuel de la SQEP s’est tenu à l’École nationale d’administration publique, à
Québec, le 18 novembre 2011. Le Colloque fut un grand succès car il a attiré près de 138 participants.
Le conférencier principal était M. Maximilien N. Teraraho dont le discours portait sur « Au-delà de
l’évaluation individuelle : l’arrimage entre l’évaluation et la gestion d’un portefeuille de programmes
». Dans le cadre d’un panel d’experts, des membres du GRAEP dont Claire Rousseau, Ministère de
l'Emploi et de la Solidarité sociale; Nabila Benkherouf, Ministère du Développement Durable, de
l'Environnement et des Parcs; Anne-Michèle Meggs, Ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles; Simon Côté, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation nous ont parlé
d’expériences vécues. Seize ateliers de présentations complémentaires se sont tenus 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 2011, le Prix a été remis à monsieur
Jacques Gagnon, ancien membre du conseil d’administration.

ACTIVITÉS DE FORMATION
Les activités de formation, de perfectionnement et d’échanges, offertes à nos membres, ont été plus
nombreuses que l’année précédente. Les efforts soutenus de Marie-Claude Jean, Diane Simpson, Félix
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Meisels, Marie Gervais et Marc Hyndman ont permis d’offrir à nos membres un choix varié. Voici la liste
des formations offertes :







Formation avec le logiciel de recherche qualitative NVivo, à Montréal et à Québec
Les groupes de discussion, à Québec
La série sur les compétences essentielles en évaluation, à Montréal à deux reprises
L’analyse des politiques publiques, à Québec
Mesure de rendement des programmes publics, à Québec
Les tables rondes du midi, à Québec à quatre reprises

BULLETIN
Le volume 24, numéro 1 a été publiée en septembre dernier en version électronique.
ACTIVITÉS INTERNATIONALES
La SQEP a été très active grâce à l’implication de deux membres du CA, Marie Gervais et Pernelle Smits.
La SQEP a renforcé sa contribution au sein de divers organismes internationaux. Elle s’est activement
engagée dans la relance du Réseau Francophone d’Évaluation (RFE). Elle s’est impliquée également dans
deux projets en partenariat avec des sociétés nationales. EvalMentor qui témoigne d’une collaboration
avec l’Association Africaine d’Évaluation et la Société canadienne d’évaluation. EvalAlbania témoigne
d’une collaboration avec la société naissante d’évaluation en Albanie (SAE).

LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le document a été adopté par le CA de la SQEP et les thèmes et les stratégies ont été validés par les
membres. Au cours de l’année le Plan d’actions pour l’an 2011-2012 a été mis en application et plusieurs
actions ont été posées.

Nicolas Toutant
Président
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