
 
 
 

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. 
 
Les travaux que monsieur Richard Marceau a entrepris tout au long de sa carrière s’inscrivent 
dans chacune des catégories mentionnées dans l’appel à nomination. Une recension 
exhaustive de toutes ses réalisations est impossible tant elles sont nombreuses, mentionnons 
en quelques unes qui illustrent la diversité des contributions de monsieur Richard Marceau au 
développement et à la promotion de l’évaluation. 
 
Selon la biographie, disponible sur le site de l’ÉNAP, monsieur Richard Marceau possède un 
doctorat en science politique de l'Université Laval et un post-doctorat de l'Institut national de 
la recherche scientifique en analyse de politiques publiques. Selon les catégories présentées 
par la SQEP dans son appel à nomination, les contributions à l’évaluation que nous souhaitons 
souligner sont les suivantes: 
 
Réalisation d’évaluations 
 
Monsieur Richard Marceau a réalisé de nombreuses évaluations pour des ministères et 
organismes gouvernementaux ainsi que pour des organismes non gouvernementaux. En 
2005, il a fondé le Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE) qui « vise à 
apporter une contribution dans les domaines de la recherche en évaluation; l'expertise; la 
gestion et la prise de décision au sein des administrations publiques; la formation 
universitaire de 2e et de 3e cycle de chercheurs et d'analystes en évaluation, à l'ENAP, et de 
l'enseignement de l'évaluation » (site web). 
 
Publication d'un livre ou d'un article 
 
Au cours de sa carrière académique, Monsieur Richard Marceau a publié plusieurs livres et 
articles sur l’évaluation, parmi les contributions les plus récentes mentionnons : 
 - MARCEAU, Richard. "L'expérience québécoise des trente dernières années en évaluation", 
in JACOB, Steve, VARONE, Frédéric et GENARD, Jean-Louis (éd.). L'évaluation des politiques 
au niveau régional. Bruxelles, P.I.E. Peter Lang , 2007, p. 143-155. 
- MARCEAU, Richard et DORÉ, Guylaine. "L'évaluation de programmes à la fonction publique 
québécoise : un profil de compétences requises", Télescope, 13(printemps-été 2006), p. 19-
30. 
- MARCEAU, Richard et DUBOIS, Nathalie. "Un état des lieux théoriques de l'évaluation : une 
discipline à la remorque d'une révolution scientifique qui n'en finit pas", La revue canadienne 



d'évaluation de programme / The Canadian Journal of Program Evaluation, 20(printemps 
2005), pp. 1-36 
  
Activités de formation et perfectionnement 
 
Monsieur Richard Marceau a enseigné l’évaluation de programmes pendant plusieurs années à 
l’ÉNAP. En plus de former la relève dans le milieu de l’évaluation, monsieur Richard Marceau a 
également assuré la formation continue d’évaluateurs soucieux de perfectionner leurs 
compétences. Au titre de la formation, mentionnons également que monsieur Richard 
Marceau a encadré des étudiants de maîtrise et de doctorat qui ont fait avancer les 
connaissances dans ce domaine. Mentionnons également que le CREXE offre des bourses de 
maîtrise et de doctorat afin de soutenir les étudiants désireux de s’engager dans ce domaine 
d’étude. 
 
Participation active à la vie d'une association professionnelle (SQÉP, SCÉ, etc.) Monsieur 
Richard Marceau a été pendant plusieurs années membre du conseil d’administration de la 
SQEP. Il en a été le président de 2003 à 2005. A ce titre il a veillé à la reconnaissance de 
l’évaluation auprès des organismes gouvernementaux. 
 
Organisation d'un congrès ou d'un colloque 
 
Monsieur Richard Marceau a été responsable du Comité du programme scientifique du 
congrès de la Société canadienne d’évaluation qui s’est tenu à Québec en 2008 sur le thème 
«Partageons nos héritages». 
 
Mesdames, Messieurs, j’ai l’immense plaisir de remettre le Prix Reconnaissance 2010 de la 
SQEP à Monsieur Richard Marceau. 
 
 
Nicolas Toutant 
Vice-président Montréal 


