Un mot de la rédactrice

Je suis heureuse de vous présenter mon dernier numéro de la Revue canadienne
d’évaluation de programme comme rédactrice en chef. Je suis extrêmement fière
de tout ce que l’équipe de rédaction de la RCEP a accompli au cours des cinq
dernières années, y compris l’atteinte de la parité entre les sexes au sein du comité
de rédaction, l’introduction des webinaires du Club de lecture de la RCEP, la
mise en place d’une présence dynamique sur les médias sociaux, la publication
en libre-accès de la RCEP, l’augmentation du nombre d’articles et de notes sur la
pratique en français, l’obtention de deux subventions du Conseil de Recherches
en Sciences Humaines (CRSH) pour appuyer ce travail, et finalement (la dernière,
mais non la moindre), la création de la section « Nos racines et nos liens » qui
célèbre les réalisations et les innovations autochtones en évaluation. Pour tout
cela, et pour tous les gestes quotidiens requis pour produire une publication de
grande qualité, je remercie mon équipe : Stéphanie, Jill, Jane, Christine, Johann,
Larry et Nicky, vous avez fait du travail exceptionnel pour la RCEP et la Société
canadienne d’évaluation (SCE).
Je désire aussi exprimer ma reconnaissance aux rédactrices invitées et rédacteurs invités qui ont développé nos numéros spéciaux au fil des années. J’ai
eu le plaisir de travailler avec des personnes motivées et compétentes qui ont eu
des idées intéressantes et les ont transformées en contributions importantes à la
théorie et à la pratique de l’évaluation. Je remercie aussi du fond du cœur toutes
les autrices et tous les auteurs qui nous ont fait confiance et qui ont choisi de faire
part de leurs recherches et de leurs réflexions à d’autres professionnelles et professionnels de l’évaluation par l’entremise de la Revue.
Finalement, je désire remercier tout le système de soutien de la RCEP : notre
comité de rédaction et les personnes qui se chargent généreusement de l’évaluation des manuscrits, la SCE et les Presses de l’Université de Toronto, sans qui il
serait impossible de publier la présente revue.
Ce numéro de la RCEP est un joyau : il y a quelque chose pour tout le monde,
en partant de la formation en évaluation (LaVelle et Johnson) et du professionnalisme dans le domaine (Ayoo), jusqu’aux approches collaboratives et à la participation de patients dans des contextes de soins de santé (Danish; Gresku et al.;
Gilbert et Cousins; Sijinardo et al.), en passant par l’évaluation de la gouvernance
dans des interventions interministérielles (Jacob et al.), le suivi des processus
et l’évaluation réaliste (Bouyousfi et Sabar) et la création de mesures d’utilité de
l’évaluation (Renger et al.). Nous avons aussi deux critiques de livres qui sauront
sûrement vous inspirer à lire et apprendre, ce printemps et cet été.
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