
 
1

Prix Reconnaissance de la SQEP 
 

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. 
 
 
Par son implication et son travail cet homme énergique, patient, réfléchi et déterminé, a 
contribué à marquer l’évolution de l’évaluation au Québec comme au Canada et à 
différents moments d’une carrière professionnelle riche et engagée. 
 
Après ses études en éducation et en philosophie, il a enseigné dans une école secondaire 
pendant neuf ans. Il a joint le ministère de l’Éducation en 1980 en tant que spécialiste en 
sciences de l’éducation. De 1988 à 1992, il a travaillé pour le Conseil des ministres de 
l’éducation du Canada où il a notamment développé des indicateurs de rendement 
scolaire. De 1992 à 2005, il a occupé plusieurs emplois au ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport du Québec (MELS) dont celui de secrétaire de la Commission de 
l’éducation en langue anglaise et adjoint du Sous-ministre adjoint aux Services à la 
communauté Anglophone. Au MELS, il a dirigé l’évolution de plusieurs politiques, 
travaillé à la planification stratégique et à la reddition de comptes et réalisé des 
évaluations de programmes. Après sa retraite de la fonction publique en 2005, et jusqu’en 
2010, il a présidé l'Institut Thomas Moore, un centre d'éducation des adultes à Montréal.  
 
Il a été membre du conseil d’administration de la SQEP de 1999 à 2007. De 2001 à 2007, 
il a été notre délégué à la Société canadienne d’évaluation (SCE) et donc membre du 
conseil national de cette association. Il s’est impliqué dans la SCE en tant que président 
du comité des services aux membres et membre de l’exécutif. À ce titre, il a été au cœur 
des discussions et des débats entourant la professionnalisation de l’évaluation. Il a initié 
les consultations et actions qui ont donné lieu à l’actuel programme de certification de la 
SCE, une entreprise novatrice qui attire l’attention de toute la communauté de 
l’évaluation à travers le monde. 
 
Conscient de l’importance pour chacun de nous d’avoir des occasions d’échanger 
ensemble, il a été très actif dans l’organisation d’activités pour les évaluateurs. Ainsi, il a 
participé à l’organisation des colloques de la SQEP en 1998 et en 2001. Il a coprésidé 
avec Natalie Kischuck, le Congrès de la SCE qui a eu lieu à Montréal en l’an 2000 et en 
2005, il a servi comme coprésident, avec Brad Cousins, du comité du programme du 
Congrès conjoint de la SCE et de l’Association américaine d’évaluation, congrès qui a eu 
lieu à Toronto. 
 
Il s’est également investi dans la révision de certaines normes d’évaluation à titre de 
membre de la Joint Committee for Educational Evaluation.   
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En 2004, il a été délégué de la SCE aux premières Journées francophones de l’évaluation, 
à Paris. En 2010, il a été nommé membre du jury d'accréditation de la SCE, qui est 
composé de spécialistes dans le domaine de l'évaluation (membres titulaires - fellows et 
lauréats des prix nationaux de la SCE). Enfin, mentionnons qu’en mai 2008, il a reçu le 
Prix de la SCE pour son service à la Société canadienne d'évaluation. 
 
Il a donc largement participé au développement de l’évaluation. Par son engagement et 
son action, il a fait rayonner notre association.  
 
Mesdames, Messieurs, pour sa longue carrière dédiée à la pratique de l’évaluation et pour 
sa contribution exceptionnelle au développement de notre association à travers le Canada 
et à l’étranger, j’ai l’immense plaisir de remettre le prix Reconnaissance 2012 de la 
SQEP à Monsieur Jim Cullen. 
 
 
Nicolas Toutant  
12 octobre 2012 

 


