Prix Reconnaissance

Allocution de présentation
Cette année encore, pour la cinquième fois depuis 1996, la Société québécoise
d'évaluation de programme décerne son Prix Reconnaissance à une personnalité
du monde de l'évaluation de programme pour signaler sa contribution à l'essor
de la profession.
Le Prix Reconnaissance est décerné aux personnes qui ont contribué de façon
exemplaire au développement de l'évaluation de programme dans l'un ou l'autre
des domaines suivants:
-

la réalisation d'études d'évaluation;
la publication de livres ou d'articles;
les activités de formation et de perfectionnement;
la participation active dans la vie d'une association professionnelle
comme la SCÉ ou la SQÉP;
- l'organisation d'un congrès ou d'un colloque.

Le récipiendaire de cette année est entré au service de l'administration publique
québécoise, après avoir obtenu un baccalauréat suivi d'une licence en sciences
politiques et en économie de l'Université McGill en 1971,
Au cours d'une carrière riche et diversifiée de bientôt trente ans, il a travaillé
tantôt dans des organismes centraux, tantôt dans des ministères à réseau, tantôt
dans des ministères opérationnels.
Sa carrière a connu une dimension
internationale de 1992 à 1994, quand il a travaillé à l'UNESCO à Paris à titre de
spécialiste principal en évaluation de programme et de politique.
C'est à partir de 1982 qu'il s'est intéressé plus particulièrement à l'évaluation de
programme. D'abord au ministère de la Main d'œuvre et de la Sécurité, ensuite
au Secrétariat du Conseil du trésor, où il a collaboré à la rédaction d'un projet de
politique cadre en matière d'évaluation pour le gouvernement, et dans les
nombreux autres postes qu'il a occupés depuis, le développement de l'évaluation
de programme dans l'administration publique québécoise a été pour lui une
préoccupation constante.

Mais son engagement en matière d'évaluation de programme ne se limite pas à
son activité professionnelle au service de son employeur.
Il a contribué puissamment au développement des associations professionnelles
qui regroupent les praticiens de l'évaluation de programme. Ainsi il a été cofondateur de la Société québécoise d'évaluation de programme en 1986 et son
président de novembre 1995 à novembre 1996. Sur le plan canadien, il est
membre de la Société canadienne d'évaluation depuis 1984 et il en a été le
président de mai 1998 à mai 2000. Enfin, sur le plan mondial, il participe très
activement depuis 1998 aux démarches de création d'une association
internationale de coopération en évaluation.
En plus d'assumer des
responsabilités au sein de ces différentes associations professionnelles, il a été à
l'origine du développement des sites Web de la SCÉ et de la SQÉP, et il
continue d'agir comme Webmestre du site de la SCÉ. Il a aussi prononcé de
nombreuses allocutions au sujet de l'évaluation devant les auditoires les plus
variés au Québec, au Canada et à l'étranger.

Je me demande si, après avoir écouté ce résumé rapide de la carrière de notre
récipiendaire, il y a une personne dans la salle qui n'ait pas déjà percé le secret
de son identité. On constate également qu'il satisfait, non pas à une seule, ou
même à quelques-unes des conditions prévues pour l'octroi du Prix
Reconnaissance, ce qui serait normal, mais à toutes les conditions, ce qui est
carrément exceptionnel. Mais, c'est justement le mot exceptionnel qui le décrit
le mieux. Sa fougue, son enthousiasme communicatif, son énergie débordante,
sa volonté inébranlable, sa maîtrise des nouvelles technologies et surtout sa
disponibilité pour aider les autres, font de lui le meilleur ambassadeur possible
de l'évaluation de programme au Québec, au Canada et maintenant partout dans
le monde.
En lui remettant son Prix d'excellence, la SQÉP reconnaît et salue la
contribution de Jean-René Bibeau à l'essor de l'évaluation de programme.

Québec, le 10 novembre 2000

