Section de la Capitale-Nationale

INVITATION

Apprendre des succès... et des échecs?
L'évaluation des programmes et l'étalonnage dans les administrations publiques
Québec, le 22 mars 2012 — L'Association des économistes québécois, section de la CapitaleNationale, et l’École nationale de l’administration publique ont le plaisir de vous convier à un
séminaire qui aura pour titre Apprendre des succès… et des échecs?

Quand : Jeudi, 12 avril 2012
Heure :

8 h à 13 h

Lieu :

Amphithéâtre de l’ÉNAP
555 Charest Est à Québec
Québec (Québec) G1K 9E5

Ce séminaire a pour objectif de faire le point sur les pratiques et les orientations possibles en
matière d’évaluation et d’étalonnage des politiques et des programmes au gouvernement du
Québec. Le document ci-joint donne un aperçu des présentations qui porteront à la fois sur des
résultats des pratiques actuelles et sur des pistes pour l’amélioration des façons de faire.
L’événement est organisé par l’Association des économistes québécois en collaboration avec
l’Observatoire de l’administration publique et le Centre de recherche et d’expertise en
évaluation, deux centres d’excellence de l’École nationale d’administration publique.
À compter de 8 h, un petit-déjeuner continental (viennoiseries et fruits) sera disponible sur
place. De plus, un buffet sera offert à partir de 12 h pour les personnes intéressées à prolonger
de façon informelle les échanges de l’avant-midi.
Nous vous invitons à transmettre la présente invitation à toute autre personne susceptible d’être
intéressée par ce séminaire.
Les tarifs pour ce séminaire sont de 70 $ pour les membres et de 90 $ pour les non-membres et
ce, pour les inscriptions reçues avant le 1er avril 2012. À compter du 1er avril, les tarifs seront de
80 $ pour les membres et de 100 $ pour les non-membres. Ceux et celles qui ont acheté un
forfait pour la programmation 2011-2012 peuvent s'en prévaloir.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer, avant le 6 avril prochain, avec Mme Josianne
Sabourin, par courriel à l'adresse Josianne.Sabourin@sct.gouv.qc.ca .
Au plaisir de vous rencontrer le 12 avril prochain.

Le comité organisateur
Bernard Barrucco et Jean-Claude Cloutier (Association des économistes québécois)
Louis Côté et Moktar Lamari (ENAP)

p. j. Programme du séminaire

