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Allocution de présentation
Pour la dixième fois depuis sa création en 1996, la SQÉP décerne son Prix Reconnaissance à une
personnalité du monde de l'évaluation de programme qui a contribué, de façon exemplaire, à
l'essor de la discipline.
Le récipiendaire de cette année a complété sa maîtrise en analyse des politiques à l’Université
Laval en 1977. Peu de temps après, il a entrepris une carrière d’agent de recherche à la Direction
générale des Relations de travail au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. En
1982, il a sauté de plein pied dans l’univers de l’évaluation en devenant agent de recherche à la
Direction de l’Évaluation de ce ministère.
Au cours des sept années suivantes, il a travaillé sur de nombreux dossiers d’évaluation tout en
poursuivant ses études de troisième cycle en sciences politiques. Il a obtenu son doctorat de
l’Université Laval en 1989, et il est devenu professeur adjoint à l’École nationale
d’administration publique en 1991 et professeur agrégé en 1995.
La contribution du récipiendaire de cette année à l’évaluation de programme s’est exprimée de
plusieurs façons. En particulier, il a contribué au développement de l’évaluation de programme
par ses activités d’enseignement à l’ÉNAP. Il a activement participé à la mise en place de
sessions de formation en évaluation, soit dans le cadre des sessions régulières de l’École, soit
dans le cadre d’activités sur mesure pour différentes clientèles, ministères ou organismes publics.
Ses enseignements en évaluation de programme ont profité à de nombreux cadres supérieurs et
professionnels du gouvernement du Québec, de la fonction publique fédérale et des régies
régionales de la santé et des services sociaux. De plus, son expertise et ses compétences en
évaluation de programmes ont été reconnues à l’étranger. En 2003, il a été chargé
d’enseignement à l’École nationale de la santé publique de Rennes en France. Il a aussi été maître
de conférences à l’École nationale d’administration (ENA), en France, de 1997 à 2003. À elles
seules, ses activités d’enseignement et l’encadrement qu’il a fourni aux étudiants de la maîtrise en
évaluation de programme de l’ÉNAP, qu’il a eu à superviser, constituent, de fait, une
contribution exemplaire au développement de l’évaluation de programme.
En plus de ses activités d’enseignement, il a contribué au développement de l’évaluation de
programme par ses activités de recherche. Depuis plus de vingt ans, ses recherches fondamentales
en évaluation de programme portent principalement sur les arrangements institutionnels de
l’évaluation des politiques et des programmes. À l’échelle internationale, il a participé à une
analyse comparative des processus institutionnels d’évaluation des programmes publics du
Québec, du Canada, de la France et des Etats-Unis. À l’échelle nationale, il s’est intéressé de près
à l’évolution de la fonction évaluation de programme aux gouvernements du Canada et du

Québec. Il s’est également intéressé à l'évaluation de programme dans le domaine de la santé. Ses
travaux portent notamment sur la conception, les courants de pensée et la mise en oeuvre des
évaluations au sein du système de santé québécois de même qu’à l’évaluation des actions sociales
et médico-sociales du gouvernement du Québec
Tout en contribuant à l’avancement de la recherche fondamentale en évaluation de programme, le
récipiendaire de cette année a participé à l’évaluation des unités hospitalières de recherche,
d’enseignement et de soins sur le sida, à l'évaluation du Programme d'action communautaire pour
les enfants (PACE) au Québec, à l’évaluation du processus de décentralisation administrative
vers le niveau régional en affaires sociales l’évaluation, pour ne nommer que celles-là.
Finalement, son intérêt particulier pour la pratique de l’évaluation se reflète également dans son
engagement au sein de la communauté d’évaluation. Il est membre de la SQÉP et de la SCÉ
depuis 1989. Il a participé activement à plusieurs colloques de la SQÉP et de la SCÉ à titre de
panéliste et de conférencier. Il a aussi représenté la communauté d’évaluation lors de sa
participation à divers colloques sur la santé et les services sociaux de même qu’aux Journées
Françaises de l’Évaluation en 2001.
Le récipiendaire du Prix Reconnaissance de cette année a donc contribué, de façon exemplaire,
au développement de l'évaluation de programme dans tous les domaines et il répond parfaitement
aux critères de choix des lauréats. Toutes ces réalisations n’auraient pas été possibles cependant,
s’il n’avait pas fait preuve, tout au long de sa carrière, d’une rigueur intellectuelle exemplaire,
alliée à une grande capacité d’écoute et de dialogue.
Je suis certain, qu'après avoir écouté ce résumé rapide de sa carrière, beaucoup de personnes dans
cette salle ont déjà percé le secret de son identité. Sans plus tarder, je vous demande d'applaudir
Jean Turgeon, le récipiendaire 2005 du Prix Reconnaissance de la SQÉP.
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