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Chaque année depuis 1996, la Société québécoise d’évaluation de programmes 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 de cette année est considérée comme une pionnière au sein de la 
Société québécoise d’évaluation de programme et jouit d’une grande notoriété au sein de la 
communauté québécoise des évaluateurs. Diplômé de l’Université Laval en 1992, où elle 
décrocha un doctorat en mesure et évaluation, elle est actuellement chargée de 
l’élaboration et de l’évaluation des programmes au sein du Vice-rectorat des études à cette 
même université. 
 
Tout au cours de sa carrière, elle a été très impliquée dans le domaine de l’évaluation. En 
matière de formation, elle a guidé une centaine d’opérations d’évaluation périodique et 
d’élaboration de nouveaux programmes offerts aux trois cycles universitaires, axées sur 
 l’approche par compétences. Elle a écrit plusieurs articles scientifiques et a participé à 
plusieurs activités de formation pour le compte tant de la Société québécoise d’évaluation 
de programme que de la Société canadienne d’évaluation.  Son sujet de prédilection est 
l’évaluation participative et elle affectionne particulièrement le soutien aux groupes 
communautaires. 
 
Non contente de son implication dans le milieu universitaire, la récipiendaire de cette année 
est présidente et cofondatrice de la firme de consultant Johnson et Roy. À ce titre, elle 
prend en charge des mandats en mesure et évaluation dans des domaines aussi variés que 
l’utilisation des nouvelles technologies pour la formation universitaire, le développement 
économique et social, l’environnement, la formation sur mesure, la santé. 
 
Malgré tous ses engagements, notre lauréate n’a pas hésité à œuvrer au développement de 
la SQEP, qui lui doit beaucoup. Elle a siégé sur le conseil d’administration de la société 
sans interruption de 1994 à 2005. Elle a aidé à l’organisation de tous les colloques de la 
SQÉP durant sa présence au sein du CA et a participé activement à l’organisation du 
Congrès de la Société canadienne d’évaluation tenu à Québec en 1994.  Elle a également 
été responsable du dossier de la formation durant de nombreuses années et a occupé les 
postes de vice-présidente et de présidente de la SQEP – vous en conviendrez, on en 
attendait pas moins d’une ex-pilote d’avion ! 
 
Sur le plan personnel, ses collègues apprécient en elle sa gentillesse exemplaire et son 
esprit de collaboration hors pair. Elle possède à ce qu’on dit une pensée positive.  Elle a le 
don de faire avancer les choses avec finesse et doigté. 
 
C’est donc avec grand  plaisir que j’ai l’honneur de remettre le Prix Reconnaissance 2006 
de la Société québécoise d’évaluation de programmes à Mme Hélène Johnson. 
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