RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE POUR L'ANNÉE 2012-2013
Assemblée générale annuelle, 18 octobre 2013

Le rapport de la présidente 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 treize réunions au cours de l’année. Ces réunions se sont déroulées
sur l’heure du dîner par téléconférence, sauf deux qui ont été des visioconférences.
Notons que la composition du CA est représentative de nos membres. Le CA était formé de membres
qui travaillent dans des universités, à la fonction publique du Québec et dans des entreprises privées.
L’effectif de la SQEP a connu une légère augmentation, si on tient compte des personnes dont
l’inscription a été facturée, près de 383 membres, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l’an dernier. Ce
nombre constitue un sommet depuis la création de la SQEP. 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 vingt et unième Colloque annuel de la SQEP s’est tenu à l’École nationale d’administration publique, à
Montréal, le 12 octobre 2012. Le Colloque fut un grand succès car il a attiré près de 116 participants.
Les conférenciers principaux étaient M. Fred Carden dont le discours portait sur « Parvenir à l'utilisation :
Évaluation, leadership, décision » et celui de M. Jean-Louis Dethiers qui portait sur « Se faire entendre, se faire
comprendre, se rendre utile, trois défis de l'évaluateur ». Dans le cadre d’un panel d’experts : « Utilisation de
l’évaluation et secteur de la santé et des services sociaux », Marie-France Allen, Institut de réadaptation en
déficience physique de Québec; Francine Ferland, Centre de réadaptation en dépendance de Québec; Paule
Lavoie, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle; Gilles Mirault, Centre jeunesse de Québec –
Institut universitaire nous ont parlé des stratégies pour que l’évaluation soutienne la prise de décision.
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 2012, le Prix a été remis à monsieur
Jim Cullen, ancien membre du conseil d’administration de la SQEP et de la SCE. La SQEP a été mandatée
pour organiser le Congrès 2015 de la SCE.
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ACTIVITÉS DE FORMATION
Les activités de formation, de perfectionnement et d’échanges, offertes à nos membres, ont été
nombreuses. Voici la liste des formations offertes :








Outils d’évaluation des effets d’un programme, à Montréal
Réussir à évaluer les effets d’un programme, à Montréal et à Québec
La série sur les compétences essentielles en évaluation, à Montréal à deux reprises
Méthodes d’analyse et conduites d’évaluations complexes, à Montréal
La vérification interne et l'évaluation de programme : Distinctions, complémentarités et
convergences
Les tables rondes du midi, à Montréal à deux reprises
Les tables rondes du midi, à Québec à trois reprises

Un plan de formation et un contrat avec un partenaire est en cours de discussion.
BULLETIN
Le volume 25, numéro 1 a été publiée en juin dernier en version électronique. Dans ce numéro, 6 articles
scientifiques sur l’évaluation et une section nouvelle avec une entrevue ont été publiés.
ACTIVITÉS INTERNATIONALES
L’année 2012-2013 a été une année de grande mobilisation pour la SQEP au plan international. Plusieurs
dossiers ont retenus son attention et ont requis une forte présence et un engagement régulier de sa
part. Il est question principalement de : RFÉ et de EvalPartners. La SQEP est membre depuis juin 2103 de
l’Organisation internationale de la coopération en évaluation (OICE).
La SQEP a contribué à la relance, du Réseau francophone d’évaluation :
 Présente aux Assises qui se sont tenues à Paris en février 2013 ;
 membre fondateur du RFÉ ;
 contribution à la rédaction des statuts du RFÉ ;
 l’élaboration de son 1er plan stratégique ;
 membre du Conseil d’administration du RFÉ ;
 contribution, avec Marie-Claude Jean, au développement d’un portail francophone d’évaluation.
La SQEP contribue à l’organisation du 1er Forum francophone de l’évaluation.
La SQEP est co-responsable de deux projets-pilotes de mentorat dans le cadre d’EvalPartners, soit le
projet EVAlbania avec la SAEP (2012) et le projet EvalMentors qui ciblait les sociétés d’évaluation
africaines suivantes : ESK (Kenya), RNSB (Burundi), CaDEA (Cameroun) et LEA (Liberia) (2012-2013).
Sans compter la participation :
 à l’enquête d’EvalPartners publiée sur le web de l’OICE en octobre 2012 ;
 au Forum d’EvalPartners à Chiang Mai, Thailande en décembre 2012 et en a signé la Déclaration ;
 au programme P2P Peer-to-Peer Mutual Learning d’EvalPartners lancé en février 2012.
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LE SITE WEB
Une nouvelle version du site web est en préparation avec le soutien de Philippe Lavoie.
RÉVISION DES STATUTS
Les statuts et le règlement administratif ont été révisés et sont présentés a l Assemblée générale
annuelle.
RÉPONSES
L outil québécois d’évaluation a été commenté et les commentaires communiqués au Secrétariat du
Conseil du trésor du Québec.
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Au cours de l’année le Plan d’actions pour l’an 2012-2013 a été mis en application et plusieurs actions
ont été posées. Le renforcement des activités de promotion sont à poursuivre.

Pernelle Smits
Présidente
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