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Allocution de présentation  
 
Pour la neuvième fois depuis 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. 
 
La récipiendaire du Prix Reconnaissance de cette année a poursuivi ses études au niveau 
baccalauréat et maîtrise dans le domaine de la nutrition à la Faculté de médecine de l’Université 
de Montréal, où elle a obtenu par la suite un doctorat dans le domaine de la physiologie. 
 
Parmi ses premières expériences professionnelles, on relève un stage de recherche au Centre 
Hospitalier de Grenoble en France, ainsi que des charges successives d’enseignement à 
l’Université du Cameroun, à l’Université d’Ottawa et à l’Université de Montréal. 
 
À partir de 1979, sa carrière s’est déroulée au sein de l’administration publique québécoise, 
d’abord à l’Office de la protection du consommateur, et ensuite, à partir de 1983, au Ministère de 
la Santé et des Services sociaux, d’abord en tant qu’agente de recherche responsable de la 
réalisation de travaux d’évaluation, et finalement, à partir de 2002, en tant que Chef de service 
puis directrice de l’évaluation au MSSS. 
 
La lauréate de cette année cumule donc plus d’une vingtaine d'années d'expérience en évaluation de 
programme.  Ses principales réalisations, à titre de chercheure principale, comprennent l’évaluation 
du programme des aides auditives de la RAMQ, l’évaluation de la prestation des services dans les 
CLSC et les centres hospitaliers, l’évaluation des mécanismes régionaux d’orientation et 
d’admission, et l’évaluation de la transformation du système de soins et des services en santé 
physique.  Depuis 2002, d’abord à titre de Chef de service puis ensuite dans le rôle de Directrice de 
l’évaluation au MSSS, elle assure la gestion de l’ensemble des activités liées à l’évaluation des 
politiques, programmes, orientations et autres activités ministérielles. C‘est également à ce titre 
qu’elle a assumé la responsabilité du développement et de la mise en œuvre d’une politique 
ministérielle de l’évaluation, politique diffusée en juin 2003. Enfin, elle a publié plusieurs études et 
prononcé de nombreux discours sur ces différents aspects de l’évaluation.   
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus de ses activités professionnelles, elle a été, tout au long de sa carrière, une participante 
active dans la vie de la Société canadienne d'évaluation (SCÉ) et la Société québécoise 
d'évaluation de programme (SQÉP), où, en plus de faire partie du CA pendant deux mandats, elle 
a participé à plusieurs colloques comme conférencière.   
 
:La récipiendaire du Prix Reconnaissance de cette année a contribué, de façon exemplaire, au 
développement de l'évaluation de programme dans tous les domaines et elle répond parfaitement 
aux critères de choix des lauréats.  Toutes ces réalisations n’auraient pas été possibles cependant, 
si elle 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 
Lysette Trahan,  la récipiendaire 2004 du Prix Reconnaissance de la SQÉP. 
 
 
Patrick Moran 
Membre du Conseil d'administration de la SQÉP 


