INVITATION
MÉTHODES RÉCENTES D’ÉVALUATION DE L’IMPACT DES POLITIQUES PUBLIQUES
L’évaluation des politiques publiques : vision économique et aspects empiriques

Québec, le 20 avril 2012 —L'Association des économistes québécois, section de la CapitaleNationale, et le Centre de leadership et de développement des compétences (CLDC) ont le
plaisir de vous convier à une formation ayant pour titre :Méthodes récentes d’évaluation de
l’impact des politiques publiques.

Quand :
Jeudi 10 mai 2012
Heure :
8 h 30 à 12 h
Lieu :
École nationale de l’administration publique
555 Charest Est, Salle 4114
Québec (Québec) G1K 9E5
Cette formation est présentée par M. Guy Lacroix, professeur titulaire au département de science
économique de l’Université Laval. Elle a pour but de présenter les principales difficultés liées à
l’évaluation de programmes, de sensibiliser les participants aux défis méthodologiques et de les
initier à la littérature scientifique pertinente (voir l’annexe).
Les développements méthodologiques récents ont, en effet, montré qu'il est possible de
contourner la plupart des problèmes conceptuels liés à l'évaluation des politiques publiques.
Il s’agit d’une occasion unique de bénéficier d’une version adaptée au contexte du gouvernement
du Québec d’une formation donnée dans le cadre d’un atelier précédant le congrès de 2011 de
l’Association des économistes québécois.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne susceptible d’être
intéressée par cette formation des plus pertinentes pour quiconque est interpellé par
l’élaboration, l’analyse ou l’évaluation de programmes ou de politiques publiques.
Les tarifs pour cette activité sont de 100 $ pour les membres et de 125 $ pour les nonmembres. Ceux et celles qui ont acheté un forfait peuvent s'en prévaloir.
Pour vous inscrire, communiquez avec Josianne Sabourin avant le 4 mai 2012 par courriel à
l’adresse suivante : josianne.sabourin@sct.gouv.qc.ca.Faites vite, car le nombre de places est
limité.
Au plaisir de vous y rencontrer le 10 mai prochain.

Bernard Barrucco, Association des économistes québécois

