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Cet honneur souligne la contribution exemplaire du lauréat au développement de l'évaluation de programme 
dans l'un ou l'autre des domaines suivants:  la réalisation d'études d'évaluation,  la publication d'un livre ou 
d'un article, les activités de formation et perfectionnement, la participation active dans la vie d'une association 
professionnelle et l'organisation d'un congrès ou d'un colloque.   

Par ailleurs, il est connu que les publications en français sont plutôt rares dans notre domaine, qui a des 
racines indéniables dans les pays de tradition anglo-saxonne. Mais au Québec, depuis quelques années, 
agissant soit comme auteur ou comme éditeur, certains de nos collègues ont publié des ouvrages importants 
qui facilitent l’apprentissage, l’enseignement et le partage de connaissances à travers toute la francophonie.  

Nous souhaitons aujourd’hui reconnaître l’exemplaire contribution des personnes suivantes, impliquées au 
Québec, en évaluation, et actuels ou anciens membres de la SQEP : Danny Dessureault et Marc Alain pour 
Élaborer et évaluer les programmes d'intervention psychosocial, Presses de l'Université du Québec, 2009; Valéry Ridde 
et Christian Dagenais pour Approches et pratiques en évaluation de programmes, Presses de l'Université de 
Montréal, 2012; Marthe Hurteau, Sylvain Houle, François Guillemette pour L'évaluation de programme axée sur 
le jugement crédible, Presses de l'Université du Québec, 2012; Astrid Brousselle, François Champagne, André-
Pierre Contandriopoulos et Zulmira Hartz pour L'évaluation : concepts et méthodes, Presses de l'Université de 
Montréal, 2009; Steve Jacob, S., VARONE, F. & GENARD, J.-L. (eds) pour L'évaluation des politiques au 
niveau régional, Bruxelles, Peter Lang, Coll. Action publique, 2007.  

La Société québécoise d'évaluation de programme vous transmet ses plus vives et sincères félicitations. Nous 
espérons vivement pouvoir compter sur votre présence pour renouveler nos voeux de vive voix et pour faire 
une grande réussite de cet évènement.  

Pernelle Smits, Présidente 
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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.




