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The Competitions
The Canadian Evaluation Society and the Canadian Evaluation Society Educational Fund co-sponsor two annual student competitions.
The Student Evaluation Case Competition helps students build their evaluation skills using real life cases. On February 8, 2014, 21 teams of
students from universities and colleges across Canada participated in Round One of the Competition. We thank the 95 students and their
coaches who invested their time and energy to make this a dynamic learning event.
In the preliminary round, students developed proposals to evaluate the Gay ZONE's Theory of Change. Gay ZONE is a health program offering
sexual health testing and health promotion to gay/bi/trans men and men who have sex with men (MSM).
In the final round, the teams will have five hours to prepare a proposal for the evaluation of the Mitacs Accelerate Program, an internship
program aimed at supporting Canada's innovation strategy. They will present their proposals at the Conference.
The three finalist teams are:
Global Evaluation Solutions - School of Public Health & Health Systems, University of Waterloo: Darly Dash, Nour Hammami, Michael
Mackinley, Christine Sheppard, Shilpa Soni. Coaches: Anita Myers, Jennifer Yessis
IDEAL Consulting - School of Public Health & Health Systems, University of Waterloo: Kristin Brown, Spencer Gooderham, Stephanie Lu,
Cassondra McCrory, Sebastian Rios. Coaches: Anita Myers, Jennifer Yessis
Peak Evaluation Inc - School of Population and Public Health, University of British Columbia: Laura Ball, Petra Lolic, Zahra Remtulla, Jackie
Siegel, Crystal Sun. Coach: Chris Lovato
The SEEK Award advances excellence in student evaluation projects. Canadian post-secondary students are nominated by their professors and
submit an evaluation project or paper for consideration. This year there were four candidates. The Winner and Honorable Mention attend the
CES Conference and receive cash awards of $500 and $300 respectively. The Winner will present her paper at the Conference.
Winner: Jade Anderson, Department of Psychology, University of Saskatchewan
Honorable Mention: Allison McCabe, School of Public Administration, Dalhousie University

À propos du concours
La Société canadienne d'évaluation et le Fond de la Société canadienne d'évaluation pour l'évaluation coparrainent deux concours annuels
pour étudiants.
Le Concours d'études de cas pour étudiants aide les étudiants à améliorer leurs compétences en évaluation au moyen de cas réels. Le 8 février
2014, 21 équipes d'étudiants d'universités et de collèges au Canada ont participé à la ronde préliminaire du concours. Nous remercions les 95
étudiants et leurs entraîneurs qui ont investi temps et énergie pour rendre dynamique cet événement d'apprentissage.
Au cours de la ronde préliminaire, les étudiants ont préparé des propositions pour évaluer la théorie du changement de la ZONE gaie. La ZONE
gaie est un programme de santé offrant des tests sur la santé sexuelle aux hommes gais, bisexuel, transsexuels et ayant des relations sexuelles
avec d'autres hommes (HRSH).
Dans la ronde finale, les équipes auront cinq heures pour préparer une proposition pour l'évaluation du programme Mitacs-Acccélération, un
programme de stages visant à appuyer la stratégie du Canada en matière d'innovation. Elles présenteront leurs propositions au congrès.
Les trois équipes finalistes sont les suivantes :
Global Evaluation Solutions - École de la santé publique et des systèmes de santé, Université de Waterloo : Darly Dash, Nour Hammami,
Michael Mackinley, Christine Sheppard et Shilpa Soni. Entraîneuses : Anita Myers et Jennifer Yessis
IDEAL Consulting École de la santé publique et des systèmes de santé, Université de Waterloo : Kristin Brown, Spencer Gooderham,
Stephanie Lu, Cassondra McCrory et Sebastian Rios. Entraîneuses : Anita Myers et Jennifer Yessis
Peak Evaluation Inc. École des populations et de la santé publique, Université de la Colombie-Britannique : Laura Ball, Petra Lolic, Zahra
Remtulla, Jackie Siegel et Crystal Sun. Entraîneuse : Chris Lovato
Le prix décerné à un étudiant pour l'excellence dans l'avancement des connaissances en matière d'évaluation vise à souligner l'excellence des
projets étudiants en matière d'évaluation. Les étudiants canadiens de niveau postsecondaire sont sélectionnés par leurs professeurs et
soumettent un projet d'évaluation ou un travail à l'étude. Cette année, il y a eu quatre candidats. Le récipiendaire et l'étudiant qui obtient la
mention honorable assistent au congrès de la Société canadienne d'évaluation et reçoivent des prix en argent de 500 $ et de 300 $
respectivement. Le récipiendaire présentera son document au congrès.
Récipiendaire : Jade Anderson, département de psychologie, Université de la Saskatchewan
Mention honorable : Allison McCabe, école d'administration publique, Université Dalhousie

Sincere Thanks!
In addition to our sponsors we thank the following:
Case Competition working group: Bea Courtney, Patricia King, Brian McGowan, Kathryn Radford, Marla
Steinberg, Sharon Margison
Case competition judges: Ruth Chamberland, Michael Obrecht, Martine Perrault
Webmaster: Benoit Gauthier, Circum Network Inc.
2014 CES Conference Co-Chairs Isabelle Bourgeois and Jane Whynot and their team
Christiane Bouchard, Sexual Health Unit of Ottawa Public Health for providing the material for the first
round case
Dr. Robert Annan and Dr. Véronique Dugas of Mitacs for material for the final round case.

Sincères remerciements!
En plus de nos commanditaires, nous tenons à remercier les personnes suivantes :
les membres du groupe de travail sur le concours d'études de cas : Bea Courtney, Patricia King, Brian
McGowan, Kathryn Radford, Marla Steinberg, Sharon Margison
les juges du concours d'études de cas : Ruth Chamberland, Michael Obrecht et Martine Perrault
le webmestre : Benoit Gauthier, Circum Network Inc.
Les co-présidentes du Congrès 2014 de la SCE, Isabelle Bourgeois et Jane Whynot et leur équipe
Christiane Bouchard, Unité de santé-sexuelle, Santé publique Ottawa, qui a fourni du matériel pour
l'étude de cas de la première ronde
Robert Annan et Véronique Dugas, de Mitacs, qui ont fourni du matériel pour l'étude de cas de la ronde
finale.

See you in 2015 – the 20th anniversary of the
Student Evaluation Case Competition!
Rendez-vous en 2015 - 20e anniversaire du
Concours de simulation d'évaluation pour les étudiant(e)s!

http://competition.evaluationcanada.ca

