RAPPORT DU PRÉSIDENT POUR L'ANNÉE 2014-2015
Assemblée générale annuelle, 16 octobre 2015

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 douze réunions au cours de l’année. Ces réunions se sont déroulées
sur l’heure du dîner par téléconférence, sauf une qui l’a été en visioconférence.
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 361 membres dont l’inscription a été facturée. Si on compare
à l'an dernier, la diminution est de 10 %. 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-troisième Colloque annuel de la SQEP s’est tenu à l’École nationale d’administration publique, à
Québec, le 7 novembre 2014. Le Colloque fut un grand succès car il a attiré 141 participants.
Les conférenciers principaux étaient mesdames Khaddouj Souaid et Mathilde Nduwimana de Santé
Canada dont le discours portait sur le « Renforcement des capacités en mesure du rendement à l’appui
des évaluations pour permettre des changements » et celui de Mme Brigitte Portelance qui portait sur
« La révision permanente des programmes : un important exercice pour aujourd’hui et demain ». Dans
le cadre d’un panel d’experts du Groupe des responsables en analyse et évaluation de programme
(GRAEP) : « Gestion et évaluation dans notre quotidien – gestion du changement, comment au jour le
jour peut s’exercer le changement ? », Carole Blouin, président du GRAEP, Ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale; Harold Côté, adjoint au sous-ministre adjoint, Ministère de la Santé et des Services
sociaux; Christophe Marchal, évaluateur principal, Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations ; nous ont parlé de la gestion et de l’évaluation au quotidien. Dix-huit 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 2014, la SQEP, le Prix a été remis à
monsieur Félix Meisels, Ministère de la Culture et des communications et ancien président de la SQEP.
Deux formations pré-colloque et une soirée 5 à 7 ont été tenues dans la journée précédant le colloque.
CONGRÈS SCE 2015
Le Congrès SCE 2015 s’est tenu comme prévu du 24 au 27 mai 2015 au Centre Sheraton de Montréal. Cet
évènement était sous la responsabilité de deux coprésidents, soient Mme Natalie Kishchuk et M. Johann

1

Jacob. Le thème du congrès était : « L’évaluation pour un monde meilleur- Evaluation for the world we
want ». Voici le congrès en quelques chiffres :
 524 inscriptions;
 128 inscriptions aux ateliers ;
 51 participants internationaux (USA, Europe, Afrique, Moyen-Orient, Australasie);
 236 présentations ;
 110 présentations à afficher sur le site de la SCE (6 fois plus qu'en 2014; 3 fois plus qu'en
2013; 15 fois plus qu'en 2012) ;
 Part revenant à la SQEP, environ 23 000 $.
Au niveau des activités de la SQEP :
 Suite d’hôte (lundi 25 mai) : Beaucoup de monde présent, belle réussite;
 5 à 7 SQEP (mardi 26 mai) : Beaucoup de monde également (plus de 50 personnes).
J’en profite pour remercier chaleureusement Natalie Kishchuk et Johann Jacob, un gros bravo à vous
deux !
ACTIVITÉS DE FORMATION
Les activités de formation, de perfectionnement et d’échanges, offertes à nos membres, ont été
nombreuses cette année. Voici la liste des formations offertes :










Modèle logique d’un programme, à Québec
Utilisation du logiciel NVivo 10, à Québec
Mesure de rendement des programmes publics, à Québec
L’évaluation rapide, à Québec
L’évaluation rapide, à Montréal
Analyse et interprétation de données quantitatives, à Québec
Analyse et interprétation de données quantitatives, à Montréal
Cartographie des incidences (session 1), à Montréal
Cartographie des incidences (session 2), à Montréal

Le plan de la formation a été finalisé. Les premières formations ont été lancées au début de 2015. Deux
autres activités de réseautage ont été tenues : le 5 à 7 de l’évaluation et une table ronde du midi. Les
activités de formation ont attiré 233 participants. Le comité a mené avec doigté la négociation auprès
d’un partenaire, pour présenter la nouvelle version de la Série des compétences essentielles, en 2016.
BULLETIN
Le volume 27, numéro 1, version électronique, a été publiée en mai dernier. Dans ce numéro, 5 articles
scientifiques sur l’évaluation, une entrevue et une chronique internationale ont été publiés. La
rédactrice, Mme Sylvie Demers a déployé beaucoup d'efforts pour rendre ce bulletin, très intéressant et
instructif. La SQEP remercie tous les auteurs qui ont proposé des articles et elle encourage les
chercheurs, les étudiants et tous les acteurs de l’évaluation, à nous transmettre leurs articles.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES
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La SQEP a maintenu son leadership et ses engagements à l’international pendant cette période,
notamment en lien avec le RFÉ, l’OICE et EvalPartners. Ces réalisations ont été maintes fois sous la
responsabilité de Marie Gervais, déléguée SQEP à la Francophonie et à l’international. Il est de plus très
important de reconnaitre la contribution régulière et remarquée de nombreux bénévoles SQEP sur une
variété de dossiers (RFE, EvalPartners et autres). ll importe de nommer Vanessa Anastosopoulos,,
Mariane Arsenault, Claire Bard, Tanya Bernier, Pierre-Marc Daigneault, Alexandre Daoust, Véronique
Dugas, Jérôme Gandin, Raymond Gervais, Anna Gueye, Johann Jacob, Marie-Claude Jean, Marie-Pier
Marchand, Felix Meisels, Olivier Sossa, Karen Rodrigue-Gervais, Ann Royer, Pernelle Smits, et autres.
Voici quelques exemples de réalisations :
OICE et EvalPartners
 Contribution de la SQEP aux travaux de l’OICE et de EvalPartners notamment par l’entremise de
Marie Gervais à titre de vice-présidente de l’OICE, ce qui implique qu’elle est :
o Membre de l’exécutif de l’OICE et de EvalPartners, membre de comité de gestion de OICE et
de EvalPartners, membre du comité organisateur du Forum Global 2015 de EvalPartners;
o Co-responsable de deux initiatives phares de EvalPartners : Small Grants Program
(anciennement P2P Program), EvalYouth;
 Responsabilité de représentation francophone par des bénévoles SQEP à divers réseaux et
initiatives EvalPartners :
o EvalGender+ : Vanessa Anastosopoulos, représentante RFE-Nord;
o EvalSGs : Olivier Sossa, représentant Francophonie;
o VOPE toolkit TaskForce : Raymond Gervais, Ann Royer, représentants Francophonie;
 Participation de bénévoles SQEP à divers projets issus des programmes d’appui de EvalPartners :
o Innovation Challenge Récits d’évaluation 2014, Innovation Challenge Gender+ 2015, P2P
2014, Small Grant Program 2015;
 Soumission d’un partenariat SQEP-SenEval au Small Grant Program 2015;
 Participation de la SQEP à l’Assemblée générale 2015 de l’OICE (Marie Gervais).
RFE
 Contribution de la SQEP aux instances de direction du RFE (conseil d’administration et exécutif) via
sa représentante Marie Gervais qui siège à titre de vice-présidente Nord, ce qui implique de sa part
la responsabilité des actions prioritaires issues du plan stratégique 2015-2016 du RFE :
o Projet de renforcement des VOPEs francophones d’Afrique RFE-UNICEF-CLEAR-UNWomenAfrEA-OICE-EvalPartners;
o Réseau francophone des évaluateurs émergents (RF-Ee) (initié par la SQEP en janvier 2015),
coresponsable Jérôme Gandin CA SQEP;
 Contribution de bénévoles SQEP à divers projets issus du plan stratégique 2015-2016 du RFE :
o Projet Parlement : Pernelle Smits;
o Point focal SQEP au RF-Ee : Marie Pier-Marchand;
 Forte contribution de la SQEP à l’organisation 1er Forum francophone de l’évaluation tenu du 27 au
30 octobre 2014 à Dakar, Sénégal, par Marie Gervais, membre du comité de programme,
responsable la journée de formation et de 4 forums thématiques, et par la contribution appréciée
de plusieurs membres SQEP à la construction d’un programme scientifique de qualité;
 Participation de la SQEP à l’Assemblée générale 2014 (octobre) du RFE (Pernelle Smits, Marie
Gervais) et à l’Assemblée générale 2015 (mai) du RFE (Olivier Sossa, Pernelle Smits, Jacques Bérard,
Marie Gervais).
Congrès SCE 2015 – Contribution au volet international
 Contribution de bénévoles SQEP à la mise en place du 1er Programme Jum-Eval (International Buddy
Program);
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 Lancement officiel du RF-Ee : Comité de coordination du RF-Ee;
 Lancement officiel de la 1re édition en français de l’African Evaluation Journal : Olivier Sossa, Marie
Gervais.
Autres
 Publication d’une chronique internationale dans chaque édition du Bulletin SQEP;
 Contribution de bénévoles SQEP à la traduction de divers documents pour la Francophonie.
Dans l’avenir, il faudra maintenir le positionnement stratégique de la SQEP au niveau international et son
leadership dynamique pour la promotion de l’évaluation dans la Francophonie et au-delà; puis renforcer
la mobilisation de la SQEP sur diverses initiatives qui découleront de l’Agenda Global d’Évaluation 20162020 et s’assurer des retombées pour les membres.
LE SITE INTERNET
Une nouvelle version du site web est en développement sous la responsabilité de Mustapha Farram. 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. Il intégrera éventuellement de
nouvelles fonctions interactives pour le paiement en ligne, des webinaires, des blogues, la navigation sur
appareils mobiles et le suivi des statistiques avec Google Analytics. Le développement du site continuera
au cours de l'année 2016 pour répondre aux besoins de notre organisation.
COMITÉ DE PROMOTION
Le comité a participé à l'organisation des tables rondes. Il a aussi collaboré à une activité de réseautage.
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 représentant auprès de la SCE, M. Jacques Bérard a participé à plusieurs réunions du Conseil
national de la SCE et s'est impliquée dans le comité de la formation. Il 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 2014-2015 ont été mises en application et
plusieurs gestes ont été posés. Le Conseil d’administration se penchera au cours de la prochaine année
sur une nouvelle version du plan stratégique.

Olivier Sossa
Président
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