RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE POUR L'ANNÉE 2013-2014
Assemblée générale annuelle, 7 novembre 2014

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 quatorze 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 compte actuellement 406 membres dont l’inscription a été facturée. Ce nombre
constitue un sommet depuis la création de la SQEP. Si on compare à l'an dernier, la progression est de 9
%. 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-deuxième Colloque annuel de la SQEP s’est tenu à l’École nationale d’administration publique, à
Québec, le 18 octobre 2013. Le Colloque fut un grand succès car il a attiré 175 participants.
Les conférenciers principaux étaient M. Jean-Pierre Nioche dont le discours portait sur « Y a-t-il un
dessin dans la courtepointe ? Les trois logiques fondamentales de l'évaluation » et celui de M. François
Dumaine qui portait sur « Une courtepointe de courtepointes? Qu’est-ce qui unit l’ensemble des
approches évaluatives? ». Dans le cadre d’un panel d’experts : « Définition d’une fonction
d’évaluation : Entre pragmatisme et pensée stratégique », Nicole Lemieux, Sous-ministre adjointe aux
politiques et soutien à la gestion au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS); Younes
Mihoubi, Sous-ministre adjoint au secteur administration et transformation ; Ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles (MICC); Marie-Renée Roy, Sous-ministre adjointe, Direction générales
des politiques, de l’analyse stratégique et de l’action communautaire au Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS); nous ont parlé des stratégies pour définir l’évaluation. dix-neuf présentations
complémentaires se sont tenues 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 2013, la SQEP a souligné les
réalisations, agissant soit comme auteur ou comme éditeur, de certains de nos collègues qui ont publié
des ouvrages importants pour faciliter l’apprentissage, l’enseignement et le partage de connaissances à
travers toute la francophonie. le Prix a été remis à monsieur Marc Alain pour Élaborer et évaluer les
programmes d'intervention psychosocial, Presses de l'Université du Québec, 2009; Valéry Ridde et

1

Christian Dagenais pour Approches et pratiques en évaluation de programmes, Presses de l'Université de
Montréal, 2012; Marthe Hurteau pour L'évaluation de programme axée sur le jugement crédible, Presses
de l'Université du Québec, 2012; Astrid Brousselle et André-Pierre Contandriopoulos pour L'évaluation :
concepts et méthodes, Presses de l'Université de Montréal, 2009; Steve Jacob pour L'évaluation des
politiques au niveau régional, Bruxelles, Coll. Action publique, 2007. Deux activités (5 à 7) ont été
organisées à Montréal et à Québec pour la remise des prix. Plus de 80 personnes y ont assistées.
CONGRÈS SCE 2015
Les préparatifs pour le Congrès SCE 2015 vont bon train. C'est la SQEP qui a la responsabilité d'organiser
l'évènement et le comité organisateur est composé de deux coprésidents, soient Mme Natalie Kishchuk
et M. Johann Jacob. Le thème du congrès sera : « L’évaluation pour un monde meilleur- Evaluation for
the world we want ». On s'attend à recevoir plus de 450 participants pour cet évènement qui sera
présenté à Montréal. Mme Marthe Hurteau pilotera le dossier des ateliers de formation.
Nous vous invitons à visiter le site internet du congrès ainsi que sa page Facebook, de même que sa page
Linkedin et Twitter. Enfin, la SCE travaille de concert avec le comité organisateur pour le développement
d’une application pour téléphone intelligent (DoubleDutch) pour utilisation lors du congrès. Cette
application permettra de visualiser le programme, sélectionner les présentations à ne pas manquer et de
programmer des alarmes, transmettre de l’information en temps réel, voter pour différents concours
(ex : concours étudiant) et donner une certaine visibilité aux commanditaires. Soyez très nombreux à y
participer.
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 :






L'évaluation des politiques publiques, à Québec
L'importance des études d'évaluabilité, à Québec
La série sur les compétences essentielles en évaluation, à Montréal
Lier les ressources et les résultats pour gérer, à Québec
Trois tables rondes du midi, à Québec

Un contrat avec un partenaire pour élaborer un plan de formation structuré qui répondrait aux besoins
des membres, est en rendu à la phase finale et sera bientôt approuvé par le CA. Les premières
formations seront lancées au début de 2015. Une formation est prévue en novembre pour les membres
du GRAEP. Le comité de formation doit aussi faire la mise à jour du contenu de la Série des compétences
essentielles.
BULLETIN
Le volume 26, numéro 1 a été publiée ce mois-ci en version électronique. Dans ce numéro, 6 articles
scientifiques sur l’évaluation et une section nouvelle avec une entrevue ont été publiés. Il a été distribué
en version papier aux participants du présent colloque. La rédactrice, Mme Sylvie Demers a déployé
beaucoup d'efforts pour rendre ce bulletin, très intéressant et instructif. Il faut souligner aussi le soutien
continu de M. Sègbedji Parfait Aïhounhin.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES
En 2013-2014, la SQEP a poursuivi avec pro-activité et assiduité ses engagements à l’international
pendant cette période, notamment en lien avec le RFÉ, l’OICE et EvalPartners. Ces réalisations ont été
portées principalement par Marie Gervais, déléguée SQEP à la Francophonie et à l’international. Il faut
toutefois reconnaitre la contribution régulière et efficace de plusieurs bénévoles SQEP sur une variété de
dossiers (RFE, EvalPartners et autres). Il importe de nommer Christian Bordeleau, Alexandre Daoust,
Raymond Gervais, Anna Gueye, Marie-Claude Jean, Felix Meisels, Olivier Sossa, Karen Rodrigue-Gervais,
Ann Royer et Pernelle Smits.
Concernant l'OICE et EvalPartners :
 La SQEP contribue aux travaux de l’OICE notamment par l’entremise de Marie Gervais qui siège au
Comité exécutif en tant que Vice-présidente par intérim et représentante du Réseau francophone
de l'évaluation.
 Marie Gervais assume conjointement, la responsabilité du programme « Peer-to-Peer » avec
Natalia Kosheleva, présidente de l’OICE (26 projets en 2013-2014, 32 VOPEs nationales et 6 VOPEs
régionales impliquées).
 La SQEP a finalisé le projet EvalMentors, en partenariat avec l’AfrEA et la SCÉ. Ce projet ciblait un
soutien aux projets mis de l’avant par 4 VOPEs d’Afrique - ESK (Kenya), RNSB (Burundi), CaDEA
(Cameroun) et LEA (Liberia).
 La SQEP a réalisé ses deux projets de collaboration dans le cadre du P2P avec le SenEval et la SAEP.
Concernant le Réseau francophone de l'évaluation :
 La SQEP s’avère un acteur clé dans la réalisation du plan stratégique du RFE en assumant la Viceprésidence, Culture et capacité en évaluation par l'entremise de notre représentante au RFE.
 De plus, cette dernière siège au Bureau exécutif du RFE à titre de Vice-présidente Nord.
 La SQEP a contribué à l’organisation du 1er Forum francophone de l’évaluation (FIFE) qui s'est
tenu, du 27 au 30 octobre dernier à Dakar au Sénégal. Notre représentante s'est vu confiée
l'organisation de la journée de formation et des 4 forums thématiques. À noter que plusieurs
membres de la SQEP ont contribué à la conception d’un programme scientifique de qualité.

La SQEP compte maintenir son positionnement stratégique international et son leadership dynamique
pour la promotion de l’évaluation dans la Francophonie et au-delà. Elle veut développer des projets
phares dans le cadre de l’Année internationale d’évaluation 2015 et être connecté et contributif aux
initiatives développées ailleurs à cette occasion et qui sont d’intérêt pour les membres SQEP. Il est
important de renforcer la mobilisation des bénévoles sur divers dossiers liés à l’international.
LE SITE INTERNET
Une nouvelle version du site web est en préparation avec le soutien de M. Philippe Lavoie. Le groupe de
travail prévoit en faire le lancement avant la fin de l'année. Le site sera opéré avec l'application
« DotNetNuke » comme système de gestion de contenu. « DotNetNuke » permet aux utilisateurs
d’ajouter facilement du contenu en fonction d’une interface convivial. Il intégrera éventuellement
L’adhésion des nouveaux membres à la SQÉP et le renouvellement de l’adhésion avec une fonction de
paiement en ligne. Des fonctions pour la « recherche sur le site », pour le suivi des statistiques avec
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Google Analytics et pour la navigation sur appareils mobiles seront ajoutées. Le développement du site
continuera au cours de l'année 2015 pour répondre aux besoins de notre organisation.

RÉVISION DES STATUTS
Les statuts et le règlement administratif ont été révisés et approuvés par les membres lors de l'
Assemblée générale annuelle. Une demande a été transmise le 3 juin 2014, à Corporations Canada pour
obtenir le certificat de prorogation en ce qui concerne la transition, émis en vertu de la Loi canadienne
sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) ainsi que les documents connexes relativement à Société
québécoise d'évaluation de programmes (SQEP). Le Certificat de prorogation a été émis le 10 juin 2014
en vertu de l'article 211 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
COMITÉ DE PROMOTION
Le comité a participé à l'organisation des tables rondes. Il a aussi collaboré à une activité de réseautage
en collaboration avec l’Institut des Auditeurs Internes, section Montréal (IAIM). Il s'occupe de la création
d'un groupe d'essai SQEP - LinkedIn. Le comité de promotion s'est impliqué graduellement aux activités
des comités SCE (social et formation). Le comité s'occupe aussi de la prise en charge des bénévoles du
colloque annuel. Le renforcement des activités de promotion sont à poursuivre.
REPRÉSENTATION AUPRÈS DE LA SCE
Notre représentante auprès de la SCE, Mme Karen Rodrigue-Gervais a participé à plusieurs réunion du
Conseil national de la SCE et s'est impliquée dans le comité de la formation. Elle a mené avec doigté la
révision de la Série des compétences essentielles. Elle a aussi collaboré à la relation harmonieuse entre
les deux organisations.
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Au cours de l’année, les actions prévues pour l’année 2013-2014 ont été mises en application et
plusieurs gestes ont été posés.

Pernelle Smits
Présidente
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