
 
 
 

Prix Reconnaissance 2014 de la SQEP 
 

Allocution de présentation 
 
Cette année, le Prix reconnaissance sera remis à quelqu'un qui contribue énergiquement à 
l'évaluation de programme depuis plusieurs années. 

 
Il s'est démarqué comme un membre très actif,  presque hyperactif, de la communauté québécoise 
d'évaluation. 
 
Son parcours professionnel l'a amené à être évaluateur de programmes pour le ministère de la 
Culture et des Communications, chargé de cours à l'Université du Québec auprès de 
communautés autochtones, consultant et conseiller pour le bureau du Vérificateur général du 
Québec et le ministère du Conseil exécutif. 
 
Au sein de la Société québécoise d'évaluation de programme (SQEP), la liste de ses réalisations 
pourrait remplir une bibliothèque. Ancien président, trésorier et membre du conseil d'administration 
de la SQEP de 2006 à 2013 et son représentant au Conseil national de la Société canadienne 
d'évaluation (SCÉ), il a joué un rôle clef dans l'organisation de nombreux congrès et colloques de 
la SQEP et de la SCÉ. 
 
Joignant la parole à l'action, il a mis les deux mains à la pâte en participant activement aux 
nombreux chantiers de la SQEP, notamment ceux au regard des normes en évaluation de la 
SCÉ, de la consultation des membres de la SQEP sur la désignation de titres professionnels pour 
les évaluateurs, du comité de rédaction du Bulletin SQEP, de la refonte du règlement constitutif de 
la SQEP, de l'élaboration du plan stratégique 2010-2015 de la SQEP, de l'entente avec le CLIPP 
sur la formation relative aux compétences essentielles, du développement de la formation et de 
l'animation à la SQEP, de la représentation de la SQEP sur le plan international, du groupe de 
travail sur la Charte de l'évaluation, du concours étudiant de la SCÉ et d e  la traduction de 
formations offertes par celles-ci. 
 
Néanmoins, c'est par son leadership dynamique dans l'organisation d'activités de réseautage dans la 
ville de Québec que notre collègue se démarque le plus, de quoi remplir une deuxième bibliothèque. 
Auteur  de  nombreuses  conférences  et présentations à  l'intention de la communauté d'évaluation 
du Québec, du Canada et de la francophonie, n'hésitant pas à sortir des sentiers battus, il a 
organisé des activités d'échanges interdisciplinaires avec d'autres communautés de pratiques dans 
l'administration publique québécoise, notamment le Groupe  des  responsables  en analyse et 
évaluation de programme, l e Forum des responsables de la  vérification interne, le Groupe des 
responsables en planification stratégique, les responsables de l'élaboration du rapport annuel de 
gestion, le Réseau de veille intégré en politiques publiques ainsi que des partenariats avec d'autres 
associations francophones  en évaluation et un club « Toastmaster», sans compter sa  participation 
indéfectible au Club de lecture et d'exploration en évaluation de programme. 
 
L'homme est un visionnaire charismatique et inspiré qui prend à cœur le développement, l'excellence 
et la place de la fonction d'évaluation dans la prise  de décision gouvernementale. Un homme de 
passion nourri par l'éthique et le sens de l'État. Pour lui, l'évaluation de programme n'est pas qu'un 
métier :  c'est une vocation. 
 
Il a consacré beaucoup d'énergie à s'en faire le promoteur et l'ardent défendeur auprès du 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Jamais, le diable lui-même n'aura  meilleur avocat. 
 
Mesdames, Messieurs, pour sa longue carrière dédiée à la pratique de l’évaluation et pour sa 
contribution exceptionnelle au développement de notre association, j’ai l’immense plaisir de remettre 
le prix Reconnaissance 2014 de la SQÉP à Monsieur Félix Meisels. 
 
Sandrine Wettach 
Vice-présidente 
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