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Cette année encore, pour la huitième fois depuis 1996, la Société québécoise d'évaluation de
programme 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.
Plus spécifiquement le Prix Reconnaissance est décerné aux personnes qui ont fait leur marque
dans l'un ou l'autre des domaines suivants:
- la réalisation d'études d'évaluation;
- la publication de livres ou d'articles sur le sujet;
- 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.
Après dés études à l'Université de la Saskatchewan, où elle a reçu un diplôme BA Honours en
1980, la récipiendaire de cette année a poursuivi ses études à l'Université de Waterloo, Ontario,
où elle a reçu successivement un MA en Psychologie sociale en 1983 et un PhD également en
Psychologie sociale en 1984.
Au cours de sa carrière subséquente, elle a d'abord été Coordonnatrice scientifique en recherche
organisationnelle au Centre canadien de recherche sur l'informatisation du travail de 1984
jusqu'en 1998. Par la suite, de 1998 jusqu'en 1993, elle a été Coordonnatrice de l'équipe de
recherche au Département de santé communautaire de l'Hôpital général de Montréal.
De 1993 jusqu'en 1996, elle a été responsable de l'organisation et de l'évaluation des services
préventifs et coordonnatrice régionale de la recherche à la Direction de la santé publique de
Montréal-Centre. Elle a été Vice-présidente de la firme Les Associés de recherche Ekos de 1996
à 1998, année pendant laquelle elle a lancé sa propre firme, qui, depuis, a réalisé des nombreux
mandats dans ses domaines d'expertise.
La lauréate de cette année cumule donc une vingtaine d'années d'expérience en évaluation de
programme et en recherche sociale appliquée. Son expérience en recherche et en évaluation

comprend des travaux portant sur divers enjeux sociaux et organisationnels, notamment sur les
nouvelles formes de prestation de services et le changement technologique et organisationnel. De
plus, elle a mené de nombreuses études utilisant des méthodes d'entrevue en profondeur, d'études
de cas et de groupes de discussion. Également adepte en design, en gestion et en analyse d'études
d'impact et d'enquêtes, elle a une expertise particulière en recherche quantitative y compris les
statistiques multivariées et la psychométrie. Professeure associée à l'Université McGill et
Professeure accréditée à l'Université de Montréal, elle a enseigné les méthodes qualitatives et
quantitatives aux niveaux de deuxième et de troisième cycles et elle a animé des ateliers de
perfectionnement professionnel dans le cadre du programme de développement professionnel de la
Société canadienne d'évaluation de programmes et la Société québécoise d’évaluation de
programmes..
En plus de ses activités professionnelles, elle a été, tout au long de sa carrière, une participante
active dans la vie des sociétés professionnelles (la Société canadienne d'évaluation (SCÉ) et la
Société québécoise d'évaluation de programme (SQÉP)) qui se consacrent à la promotion de
l'évaluation de programme.
À ce titre, elle a été particulièrement active au sein de la SCÉ dans le dossier des normes en
évaluation de programme. De plus, elle a également animé des ateliers de perfectionnement
dans le cadre des programmes de développement professionnel de la SCÉ et de la SQÉP. Par
ailleurs, elle a joué un rôle actif dans le Conseil d'administration de la SQÉP au cours des
dernières années. Enfin, elle a participé à l'organisation de nombreux congrès et colloque, dont
plus particulièrement le Congrès annuel de la SCÉ, qui a eu lieu à Montréal en 2000.
On constate donc, que la récipiendaire du Prix Reconnaissance de cette année a contribué, de
façon exemplaire, au développement de l'évaluation de programme dans tous les domaines
mentionnés parmi les critères de choix du lauréat. Je suis certain, qu'après avoir écouté ce
résumé rapide de sa carrière, qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui ont déjà percé le
secret de son identité. Sans plus tarder, je vous demande d'applaudir Natalie Kishchuk, la
récipiendaire 2003 du Prix Reconnaissance de la SQÉP.
Patrick Moran
Membre du Conseil d'administration de la SQÉP

