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Allocution de présentation 

Depuis 1996, la Société québécoise d'évaluation de programme souligne la contribution exemplaire 
d'une personnalité du monde de l'évaluation à l'essor de la profession au Québec en lui remettant le 
Prix Reconnaissance.  

La récipiendaire du Prix de Reconnaissance 2007 est actuellement professeure titulaire au 
Département de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de l’Université Laval à 
Québec ainsi que directrice scientifique du Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-
Capitale. Ergothérapeute et psychologue de formation, elle détient un doctorat en mesure et 
évaluation de l’Université Laval, doctorat pour lequel elle a obtenu le Prix de la meilleure dissertation 
étudiante décerné par la SCÉ en 1996. 
 
Notre lauréate de cette année est active depuis plus de 16 ans dans le domaine de l’évaluation. 
Véritable touche-à-tout, elle s’est intéressée non seulement au développement de la discipline elle-
même, mais également au développement de la capacité d’évaluation, au développement de 
systèmes de suivi et d’évaluation, à l’évaluation comme outil de support à la gouverne, à 
l’amélioration continue et à la pérennité de politiques, programmes et initiatives dans des 
environnements complexes de pratique, aux collaborations intersectorielles et interorganisationnelles 
ainsi qu’à l’évaluation dans les pays en développement et aux stratégies de changement et de 
transfert de connaissances.  
 
Ses nombreuses qualités professionnelles l’ont amené à occuper de nombreuses fonctions. D’abord 
active dans différents milieux de pratique comme ergothérapeute puis comme psychologue, elle s’est 
par la suite orientée dès 1988 vers une carrière universitaire. Associée lors de ses premières années 
universitaires au Département de réadaptation de l’Université Laval et responsable de l’axe de 
recherche portant sur l’évaluation des politiques et programmes du Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation et intégration sociale de Québec, notre lauréate a également fait un 
séjour au sein de la fonction publique québécoise de 2001 à 2006 en tant que directrice de la 
recherche et de l’évaluation.  
 
Experte en évaluation reconnue au plan national et international, elle possède également une grande 
expérience de gestion de la recherche et de l’évaluation dans des environnements complexes et 
politiques. Elle est par ailleurs reconnue pour son souci d’arrimer étroitement la recherche et 
l’évaluation avec les milieux de décision et de pratique ainsi que pour ses réalisations en termes 
d’optimisation des impacts de la recherche et de l’évaluation dans les milieux concernés, et de 
gestion du changement.  
 
Notre lauréate compte également à son actif une foule de réalisations. En collaboration avec divers 
partenaires, elle a participé, notamment, au développement et à l’évaluation de réseaux de services 
en santé. Au fil des années, elle a été responsable du projet de gestion centralisée des fonctions 
évaluatives dans l’ensemble du réseau québécois de traumatologie, contribué au développement 
d’un système de suivi et d’évaluation de la performance des différentes composantes du réseau 
québécois de traumatologie, et réalisé plusieurs audits externes touchant différents établissements et 
consortiums d’établissements régionaux et interrégionaux en traumatologie en vue de leur 
désignation par le ministère de la Santé et des Services sociaux de Québec. Elle a de plus agi 



comme conseillère et évaluatrice pour le Fonds de recherche en santé du Québec et consultante 
pour divers ministères et organismes provinciaux concernant des problématiques en santé. Plus 
récemment encore, elle a travaillé de concert avec l’Association africaine d’évaluation pour 
l’organisation de son congrès qui s’est tenu au Niger en janvier dernier ainsi que dans divers dossiers 
dont la révision des Principes directeurs de l’évaluation en Afrique et le développement de la capacité 
en évaluation sur ce continent. Elle est également responsable de l’implantation depuis septembre 
2007 d’une spécialisation de 2e cycle en évaluation en santé communautaire à l’Université Laval et, 
j’en oublie certainement tant son activité professionnelle est foisonnante. 
 
Nonobstant toutes ces activités, notre lauréate trouve encore l’énergie nécessaire pour participer à la 
vie de plusieurs associations en évaluation telles que la SQEP et la SCE bien sûr, mais également 
l’American Evaluation Association, l’European Evaluation Association et l’Australasian Evaluation 
Association. À cela s’ajoute sa nomination encore toute récente comme membre du conseil 
d’administration du Réseau de recherche en santé des populations du Québec. Mentionnons 
finalement qu’elle est l’auteure de nombreux articles scientifiques et rapports de recherche et qu’elle 
s’est engagée dans l’organisation de plus d’une vingtaine de colloques et congrès tant au plan local 
qu’international. Évaluatrice prolifique, formatrice reconnue, vous conviendrez qu’un parcours aussi 
brillant mérite d’être salué comme il se doit. 
 
Mesdames, Messieurs, j’ai l’immense plaisir de remettre le prix Reconnaissance 2007 de la SQEP à 
Madame Marie Gervais. 
 
 
André Caron 
Vice-président Québec 
 


