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The Competition
The Canadian Evaluation Society and the Canadian Evaluation Society Educational Fund cosponsor the annual Student Evaluation Case Competition. The competition helps students build
their evaluation skills using real life cases. On February 11, 2012, 22 teams from universities and
colleges across Canada participated by distance. They developed an evaluation proposal for the
Literacy Victoria Outreach program. A total of 99 students and 15 coaches took part and made
this a highly competitive and dynamic learning event.
Congratulations to the three finalist teams:
Cornerstone Consulting University of Waterloo: Mary-Jean Costello, Renata Valaitis,
Anum Irfan Khan, Sarah Sousa. Coaches: Anita Myers and Mark Seasons
Falcon Evaluation University of Ottawa: Barbara Szijarto, Craig Defries, Ronaye Gilsenan,
Joanne Tucker. Coach: Brad Cousins
M4C Consulting Université Laval: Marie-Claude Jean, Maude Dionne, Cheick Bady Diallo,
Marie Immacula Fabienne Cléophat-Jolicoeur, Marie-Hélène Gilbert. Coach: Marie Gervais

Le concours
La société canadienne d'évaluation et le Fonds de la Société canadienne d'évaluation pour
l'éducation coparrainent le concours annuel d'étude de cas en évaluation. Ce concours appuie les
étudiants dans le cadre de l'acquisition des compétences essentielles en évaluation par le biais
d'une étude de cas fondé sur une situation réelle. Le 11 février 2012, 22 équipes d'étudiants en
provenance de collèges et d'universités du Canada ont participé à distance à la première ronde de
ce concours. Chacune des équipes a développé une proposition de plan d'évaluation pour le
programme d'alphabétisation de proximité de l'organisme Literacy Victoria. Au total, 99 étudiants
et 15 entraîneurs ont été parties prenantes de ce concours. Ils ont ainsi contribué à faire de cet
événement un concours de haut niveau et une occasion d'apprentissage dynamique.
Félicitation aux trois équipes finalistes :
Cornerstone Consulting Université de Waterloo : Mary-Jean Costello, Renata Valaitis,
Anum Irfan Khan et Sarah Sousa. Entraîneurs : Anita Myers et Mark Seasons
Falcon Evaluation Université d'Ottawa : Barbara Szijarto, Craig Defries, Ronaye
Gilsenan et Joanne Tucker. Entraîneur : Brad Cousins
M4C Consulting Université Laval : Marie-Claude Jean, Maude Dionne, Cheick Bady
Diallo et Marie Immacula Fabienne Cléophat-Jolicoeur et Marie-Hélène Gilbert.
Entraîneuse : Marie Gervais

Our Sincere Thanks
The support and efforts of many other individuals and organizations were instrumental in creating this learning
opportunity for the students and coaches. A total of $36,700 will be expended this year in bringing the student
teams to the conference and organizing the competition. So it is evident that our funding partners are key to
making this event happen.
This year we thank in particular Benoit Gauthier of Circum Network Inc. for his leadership in creating the
Corporate Challenge Fund. This initiative has resulted in 18 evaluation firms and individual CES members making
financial commitments to the competition. We hope to see more firms and members join the Corporate
Challenge to enable the competition to grow.
Special thanks also to:
Case Competition working group: Bea Courtney, Helen Hsu, Geneviève Landry, Brian
McGowan,Patricia Rice, Caroline Vallée
Case competition judges: François Dumaine, Dominique Leonard, Kathryn Radford, Wendy Rowe
Webmaster: Benoit Gauthier, Circum Network Inc.
2012 CES Conference Co-chairs: Patricia Saunders-Evans and Tracey Fiander Trask
Ruth Derrick of Literacy Victoria for providing program material for the first round case
Sara Strawczynski of Health Canada for providing program material for the final round case.

Sincères remerciements
Le soutien et les efforts de plusieurs personnes et organisations ont joué un rôle de premier plan pour la
réalisation de cette opportunité d'apprentissage pour les étudiants et les entraîneurs. L'organisation de l'édition
2012 du concours et les frais de déplacement et de participation des équipes finalistes au congrès annuel de la
SCÉ totalisent 36 700 $. Il est donc évident que la participation de nos partenaires financiers est un élément clé du
succès de cet événement.
Cette année, nous remercions particulièrement Benoit Gauthier de Circum Network Inc. au regard de son
leadership pour le lancement d'une campagne de financement auprès des entreprises. Cette initiative a permis
de recueillir des dons auprès de 18 entreprises qui oeuvre dans le domaine de l'évaluation et de membres
individuels de la SCÉ. Nous souhaitons voir d'autres entreprises et membres contribuer à cette campagne de
financement afin de permettre au concours de cas en évaluation de se développer davantage.
Nous tenons à transmettre un merci particulier :
Au Comité d'organisation du concours d'étude de cas en évaluation :
Bea Courtney, Helen Hsu, Geneviève Landry, Brian McGowan, Patricia Rice et Caroline Vallée
Aux juges du concours d'étude de cas en évaluation : François Dumaine, Dominique Leonard,
Kathryn Radford et Wendy Row
Au webmestre : Benoit Gauthier, Circum Network Inc.
Aux coprésidents du congrès 2012 : Patricia Saunders-Evans et Tracey Fiander Trask
Ruth Derrick de l'organisme Literacy Victoria pour le contenu évaluatif de la première ronde du
concours d'étude de cas
Sara Strawczynski de Santé Canada pour le contenu évaluatif de la ronde final du concours
d'étude de cas.
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