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Bienvenue à la ronde finale du concours de simulation d'évaluation de 
2016! 
 
Félicitations aux trois équipes qui se sont qualifiées pour la ronde finale. Nous 
sommes impatients d'assister à vos présentations qui auront lieu plus tard dans 
la journée!  
 
Nous tenons à remercier Karine Chalifour, directrice de programme, Young Adult 
Cancer Canada, pour l’information qu’elle nous a fournie concernant cette étude 
de cas. 
 
Scénario pour les présentations 
 
Nous avons demandé à votre société d'experts-conseils de répondre à la 
demande de propositions (DP) ci-jointe, émise par Young Adult Cancer Canada 
(YACC), pour créer un plan d'évaluation des événements de soutien de YACC 
(Retreat Yourself, Aventure Retreat Yourself et Conférence des survivants). 
 
La section d’évaluation de YACC, appuyée par un groupe consultatif composé 
d'experts en évaluation externes, a demandé à chaque société d’experts-conseils 
de produire une séance d’information de la part de chaque firme qui participe sur 
leur proposition. 
 
Suite à une révision de l'information présentée au cours de ces séances, le 
groupe consultatif recommandera l’une des propositions de YACC. L’équipe 
responsable de la proposition sélectionnée sera déclarée gagnante du Concours 
d’étude de cas 2016 destiné aux étudiants. 
 
Règlements pour la ronde finale 
 
1. Les entraîneurs ne doivent pas communiquer avec leurs équipes une fois que 

le document concernant l'étude de cas a été distribué aux membres de 
l'équipe. 

2. Les équipes peuvent utiliser l'internet pour faire des recherches se rapportant 
à des ressources extérieures, mais n'ont pas le droit de consulter des 
individus ou des organisations. 

3. Il se peut que les organisateurs du concours interrompent brièvement les 
participants pour photographier des membres des équipes en train de 
travailler sur leurs présentations. 

4. Les présentations ne devraient pas dépasser 20 minutes. Un chronométreur 
sera chargé d’avertir les participants de l’approche de la fin de la période de 
temps allouée. 
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5. Si PowerPoint est utilisé pour les présentations, les équipes devraient utiliser 
Microsoft Office 2013 ou une version antécédente dans le but d’assurer la 
compatibilité avec l’équipement de conférence. 

6. Les documents à remettre aux juges ne devraient contenir que le contenu de 
votre présentation que vous avez présenté. 

7. Les équipes peuvent donner leur présentation dans l'une ou l'autre des 
langues officielles, ou même dans les deux. Les juges poseront leurs 
questions dans la ou les langues choisies par l'équipe.  

8. Les juges auront 10 minutes après la présentation pour poser leurs questions 
aux membres des équipes. 

 
Critères d’évaluation 
 
Les critères suivants seront utilisés lors de l'évaluation des présentations : 
 
• le degré de rigueur en ce qui a trait aux exigences d'évaluation qui sont 

décrites dans la section 2.0 de la DP; 
 
• la qualité de la présentation en termes de clarté, du fil conducteur, de la force 

de persuasion et du degré d'interaction avec les juges; 
 

• La participation des membres de l'équipe et leur collaboration au cours de la 
présentation et de la période de questions et réponses qui suit. 

 
Questions ou problèmes 
 
Pour communiquer avec les organisateurs lors du concours, utilisez l’un des 
moyens suivants : 
 
Nom Numéro de téléphone  Courriel  
Bea Courtney  709-687-2261 bcourtney@ggi.nf.ca  
Kathryn Radford 613-558-6457 kradford@tvfactory.tv 
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1.0 Apreçu de Young Adult Cancer Canada 
 
1.1 L’organisme et sa mission 
 
Young Adult Cancer Canada (YACC) est établi en 2000 (le nom – RealTime 
Cancer – est modifié en juin 2008) par Geoff Eaton à la suite de son premier 
combat contre le cancer. La vision de Geoff vise l’éducation et le soutien des 
jeunes adultes. Au cœur de cette vision se trouve la croyance que le cancer – 
comme tout les défis de la vie – fournit des leçons et des expériences qui sont 
précieuses. 
 
La recherche effectuée par le YACC révèle que plus de 8 300 jeunes adultes au 
Canada reçoivent le diagnostic du cancer chaque année et que leur taux de 
survie demeure pratiquement le même depuis les années 1970. De plus, il 
n’existe aucun programme de soutien facilement accessible et convenable pour 
aider les jeunes adultes atteints du cancer à composer avec les problèmes 
uniques qui découlent de cette situation. Ces jeunes ont besoin (et méritent) 
d'avoir un organisme entièrement voué à l’offre de programmes de soutien 
adaptés afin de les aider à faire face à leur expérience du cancer. Puisqu’il n’y 
avait pas d’organisme au Canada avec cette visée, la vision était claire : le YACC 
devait être l’organisme national du cancer qui fournit des ressources aux jeunes 
adultes qui cherchent de l’inspiration, de l’information et du soutien. 
 
La mission de YACC est de soutenir les jeunes adultes à vivre avec le cancer et 
réussir à le dépasser. L’organisme se veut un lien entre les pairs, une façon de 
se sortir de l’isolement et une source d’inspiration. Le YACC est là pour les aider, 
peu importe le type de cancer, peu importe le stade. 
 
Le YACC offre un nombre de programmes pour les jeunes adultes survivants et 
ceux qui les soutiennent afin de les mettre en contact avec des personnes qui les 
comprennent. Actuellement, le YACC se penche sur la promotion et la croissance 
de ses six principaux programmes : 
 

• une communauté en ligne; 
• deux événements sociaux (Localife et Big Cancer Hook-up); et 
• trois événements de soutien (Retreat Yourself, l’aventure Retreat Yourself 

et la conférence annuelle des survivants) qui sont l’objet de cette 
évaluation. 

 
Le siège social de YACC est situé à St. John’s à Terre-Neuve et fournit des 
activités partout au Canada. Le YACC compte sept employés et dispose d’un 
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budget de fonctionnement de 1 031 755 $ dont environ 44 % (ou 450 000 $) est 
attribué aux événements de soutien. Ces événements sont réalisés 
principalement par deux personnes : le directeur de programmes et le directeur 
de l’engagement communautaire. 
 
1.2 Aperçu des événements de soutien 
 
Les événements de soutien de YACC rassemblent des gens pour s’entraider. Ils 
sont gratuits pour les jeunes adultes survivants ayant reçu le diagnostic du 
cancer entre 15 et 39 ans et qui ont actuellement 18 à 39 ans (y compris les 
personnes en traitement et en rémission), ainsi que pour une personne qui les 
soutient (un ami, une sœur ou un frère, ou un conjoint âgé de 18 à 39 ans, mais 
pas un parent). Les participants sont responsables de se rendre à l’événement, 
bien qu’une aide soit disponible pour ceux qui en ont besoin. La première retraite 
a eu lieu en 2005 à Terre-Neuve-et-Labrador et la première conférence officielle 
des survivants a eu lieu en Alberta en 2007. La première retraite aventure a eu 
lieu en 2012 à Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Le but de tous les événements de soutien est de fournir un espace sécuritaire 
dans lequel les jeunes adultes peuvent entrer en contact, partager leurs histoires, 
obtenir du soutien et de l’information et se sentir moins isolé. S’amuser avec des 
personnes qui comprennent est au cœur de la planification et de la prestation des 
événements. 
 
Lors des événements de soutien, les participants pourront : 
 

• éprouver un profond sentiment de rapprochement avec leurs pairs; 
• ressentir une amélioration sur le plan de leur qualité de vie; 
• devenir mieux outillé pour faire face à ce que signifie vivre avec le cancer 

en tant que jeune adulte. 
 
1.3 Description des événements 
 
Retreat Yourself  
Retreat Yourself offre des retraites de week-end aux jeunes adultes atteints d’un 
cancer pour se rassembler avec d’autres jeunes adultes dans la même situation. 
L’événement s’adresse aux survivants en traitement ou ayant récemment terminé 
leur traitement, ou toute personne qui n’a pas encore établi de lien avec d’autres 
jeunes adultes aux prises avec le cancer. 
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Pour accéder à la retraite, un participant doit avoir reçu le diagnostic de cancer 
entre l’âge de 15 et 39 ans et avoir entre 18 et 39 ans au moment de l’inscription. 
Leur santé doit être assez bonne (c.-à-d. : ne pas nécessiter de soins médicaux 
importants), car les événements ont souvent lieu dans des régions éloignées. De 
plus, la personne ne doit pas déjà avoir participé à une retraite (avec Retreat 
Yourself) à moins que le cancer n'ait réapparu depuis leur première participation. 
L’admissibilité est confirmée à travers le processus d’inscription. 
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Les retraites offrent quatre activités principales :  
 

i. accueil et présentation : les participants prennent du temps pour 
apprendre à se connaître dès le début pour être à l’aise et ouvert le reste 
de la fin de semaine; 

ii. petits groupes de discussion : les participants discutent des sujets 
pertinents qu’ils ont choisis eux-mêmes, dont les relations, la famille et les 
amis, la sexualité et l’intimité, la peur d’une rechute, le futur et plus encore. 
Les membres du groupe choisissent ensemble quatre sujets principaux 
qu’ils discutent au cours de la fin de semaine. Ils ne sont bien sûr pas 
limités à ces sujets et nombreuses sont les autres discussions qui 
émergent spontanément au cours de la retraite; 

iii. information et outils : le YACC fait l’état de la situation des jeunes 
adultes atteints d'un cancer et donne aux participants des outils pour les 
aider au quotidien; 

iv. temps libre : le temps libre est composé d’une combinaison d’activités 
structurées et non structurées. Selon les conditions météorologiques et 
l’endroit, certains vont se promener à pied, nager dans la piscine, jouer au 
basketball ou au volleyball, ou simplement font une petite sieste en après-
midi. Une soirée de jeux est également organisée pour que les participants 
puissent jouer ensemble. 

 
Au fil du temps, Retreat Yourself a tenu des retraites de week-end partout au 
Canada :  

• 2005 —  Burry Heights, TNL; 
• 2006-2007 — Mont-Tremblant, QC; 
• 2008 — Orford, QC; 
• 2009 — Mont-Tremblant, QC, et Abbotsford, CB; 
• 2010 — Abbotsford, CB; 
• 2011 — Rocky Harbour, TNL, et Abbotsford, CB; 
• 2012 — baie St. Ann's, Cape Breton, NÉ, et Morley, AB; 
• 2013 — Lake Louise, AB, Abbotsford, BC, et Wolfville, NÉ;   
• 2014-15 Cobourg, ON; 
• 2016 — Abbotsford, AB. 

 
Plusieurs participants ont récemment terminé leur traitement et n’ont jamais 
participé à d’autres événements de YACC. Ils partagent leur vécu, parlent de ce 
qui les dérange concernant le cancer, se côtoient, se laissent aller et établissent 
des relations. 
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Retreat	Yourself	

À	tous	les	jours	de	la	retraite,	les	gens	partageaient	beaucoup	en	petits	et	en	grands	
groupes.	Je	m’y	attendais.	On	partageait	même	pendant	les	temps	libres;	j’ai	adoré!	
Je	 n’ai	 pas	 arrêté	 de	me	 demander	 pourquoi	 je	 n’avais	 pas	 encore	 fait	 ça.	 C’était	
facile	de	partager	ses	pensées	et	ses	sentiments	à	propos	de	ce	que	chacun	était	en	
train	de	vivre.	C’était	réconfortant.	C’était	normal	de	plaisanter	à	propos	de	notre	
«	cerveau	chimio	»	et	des	défis	liés	à	la	mémoire	à	court	terme;	les	gens	dans	la	salle	
riaient	avec	toi	parce	qu’ils	savaient	eux	aussi	c’était	quoi.	Je	n’avais	jamais	vécu	ça	
et	j’en	ris	encore	aujourd’hui.	

— Hanna,	survivante	de	la	leucémie	

 
L’aventure Retreat Yourself  
 
L’aventure Retreat Yourself s’adresse aux survivants qui souhaitent apprendre à 
mieux se connaître et ont soif de défis physiques. Cet événement habilite les 
participants à aller de l’avant en augmentant leur confiance dans leur corps et 
leur esprit après avoir été traités pour le cancer. 
 
L’aventure Retreat Yourself permet aux jeunes adultes survivants du cancer et à 
ceux qui les soutiennent d’aborder les problèmes liés à la survie. Ceci s'accomplit 
tout en glissant le long de lignes tyroliennes et en faisant des randonnées à 
Terre-Neuve lors d’une aventure qui teste leurs limites et les met au défi 
physiquement et mentalement. La première aventure Retreat Yourself en 2012 
comptait 11 participants. Les trois suivantes (2013, 2014 et 2015) comptaient 
chacune 17 participants. À l’avenir, le YACC espère offrir plus d’une aventure 
Retreat Yourself par année. 
 
Cet événement vise ceux qui souhaitent moins rester assis dans un centre de 
retraite douillet et sont plus désireux de discuter de leur vécu avec le cancer tout 
en traversant la forêt en coup de vent dans un harnais ou se promenant à pied 
sur des sentiers difficiles. Les activités ne sont pas faciles, donc les participants 
doivent avoir confiance que leur corps peut compléter quatre jours intenses 
d’aventure. 
 
L’admissibilité à l’aventure Retreat Yourself comprend les critères suivants : 
 

• Être un jeune adulte survivant du cancer âgé de 18 à 39 ans, ayant reçu 
son diagnostic entre 15 et 39 ans. Peut être accompagné d’une personne 
de soutien entre 18 et 39 ans; 
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• Le participant doit avoir une bonne santé qui est également stable; 
• Le participant doit en être rendu au moins à une année après son 

traitement et au plus à cinq;1 
• Certaines places sont provisoirement réservées pour les survivants et 

ceux qui les soutiennent qui n’ont jamais participé à un événement de 
YACC et quelques-unes de plus pour les anciens participants. 

 
Les demandes sont approuvées selon la règle du « premier arrivé, premier 
servi ». Le YACC fournit une aide pour couvrir les frais de déplacement. 
 

                                                
 
1 Le YACC prévoit des exceptions pour les personnes atteintes de cancer métastatique ou chronique qui ne 
verront jamais la fin de leur traitement, mais qui sont en bonne forme physique. 

Une	aventure	Retreat	Yourself	

Chaque	 jour	 de	 notre	 aventure	 avait	 un	 thème	 et	 était	 jumelé	 à	 une	 activité	
particulière.	Le	premier	jour,	on	devait	vaincre	sa	«	peur	»	sur	un	parcours	de	lignes	
tyroliennes	 –	 tout	 le	monde	 était	 équipé	 de	 confiance	 et	 d’assurance,	 et	 tous	 ont	
confronté	leurs	peurs	comme	des	champions.	Le	thème	du	deuxième	jour	concernait	
le	«	changement	»	et	on	a	passé	la	journée	en	kayak	de	mer	dans	l’Atlantique,	où	on	
a	affronté	le	vent,	le	soleil	et	la	pluie	en	chantant.	Comme	on	sait,	les	jeunes	adultes	
qui	survivent	au	cancer	subissent	tellement	de	changements;	ils	doivent	s’adapter	et	
y	 trouver	 ce	 qu’il	 y	 a	 de	 bon.	 Le	 troisième	 jour,	 c’était	 très	 intense;	 on	 a	 gravi	 le	
mont	 Gros-Morne.	 Le	 thème	 de	 ce	 jour-là,	 c’était	 de	 «	croire	».	 Qu'on	 ait	 suivi	 le	
sentier	 jusqu’au	 pied	 de	 la	 montagne	 ou	 jusqu’au	 sommet,	 on	 a	 eu	 une	 superbe	
expérience	 très	 instructive.	 On	 est	 très	 reconnaissant	 envers	 les	 membres	 de	 ce	
groupe	d’avoir	eu	le	courage	soit	de	repousser	leurs	limites	soit	de	les	respecter.	Ça	
prend	beaucoup	de	volonté	pour	faire	les	deux.	

— Karine	Chaliflour,	directrice	du	programme 



 

6 juin 2016 Page 10 de 15 de la DP 
 
 

Conférence des survivants 
 
La Conférence des survivants est un événement annuel qui cherche à faire « le 
meilleur possible du reste de notre vie ». C’est un moment pour établir ou 
renforcer des liens en personne et recevoir des conseils utiles pour aider à vivre 
une vie plus heureuse et plus saine. Cette conférence utilise le vécu relatif au 
cancer pour aider d’autres jeunes adultes dans l’ensemble du pays. Les jeunes 
adultes qui sont soit des patients soit des survivants du cancer entre 18 et 39 
ans, qui ont reçu leur diagnostic entre 15 et 39 ans peuvent participer à la 
conférence. Ceux-ci peuvent également être accompagnés d’une personne qui 
les soutient entre 18 et 39 ans. Les participants peuvent retourner chaque année 
aussi longtemps qu’il y a de la place. 
 
Au cours des années, la Conférence des survivants a eu lieu dans les villes 
suivantes : 
 

• 2007 — Exshaw, AB 
• 2009 et 2010 — St. John’s, TNL 
• 2011 — Ottawa, ON 
• 2012, 20142 et 2015— Toronto, ON 

 
Aide au déplacement pour la Conférence des survivants  
 
Une aide au déplacement est disponible pour les survivants, les patients et ceux 
qui les soutiennent qui en ont besoin. Le montant est déterminé d’après l’endroit 
où le participant réside au Canada et la demande globale d’aide. Le montant est 
aussi déterminé selon le coût du déplacement (vol, autobus, train, etc.), les 
ressources financières du participant et l’argent qu’il aura été en mesure de 
mobiliser. En fonction de la situation financière, le YACC pourrait couvrir jusqu’à 
50 % des frais de déplacement du participant, jusqu’au maximum permis, comme 
indiqué dans le Tableau 1.  
 
Tableau 1 : Aide au déplacement pour la Conférence des survivants  
 

Province / territoire3 Montant ($) 
Colombie-Britannique  450 

                                                
 
2 La conférence en 2013 devait avoir lieu à l’automne de la même année, mais elle a dû être remise à mai 
2014 pour que l’événement puisse se dérouler lors d’un mois plus chaud.  
3  Bien que le Nunavut ne participe pas officiellement, le YACC fournit tout de même une aide à un 
participant de ce territoire 
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Alberta  450 

Saskatchewan  400 

Manitoba 400 

Ontario  400 

Québec  300 

Nouveau-Brunswick  350 

Nouvelle-Écosse  200 

Île-du-Prince-Édouard  350 

Terre-Neuve-Labrador  100 

Yukon  475 

Territoires du Nord-Ouest  450 
 
De plus, les frais d’inscription de 199 $ ne sont pas facturés si le participant ne 
peut pas les payer et le YACC couvre tous les repas et l’hébergement à l’hôtel. 
 

Conférence	des	survivants	

La	 première	 fois	 que	 je	 me	 suis	 sentie	 normale	 depuis	 une	 année,	 c’est	 à	 la	
Conférence	 des	 survivants	 2012.	 Quand	 j’ai	 dit	 que	 j’étais	 atteinte	 d’un	 cancer,	
personne	 ne	 m’a	 regardé	 bizarrement,	 m’a	 dit,	 «	Ah,	 mais	 pourtant	 tu	 as	 l’air	
bien!	»,	 ou	m’a	 fixé	d’un	air	 embarrassé.	Les	 sentiments	et	 les	préoccupations	que	
j’ai	sont	normaux.	Tout	le	monde	dans	ce	groupe	avait	(ou	a)	ces	pensées.	On	était	
tous	 là	 pour	 s’entraider	 et	 pour	 partager	 nos	 expériences.	 J’ai	 eu	 l’impression	 de	
faire	partie	de	quelque	chose	de	magique,	quelque	chose	de	 transformateur,	et	ça	
m’a	sorti	de	mon	isolement.	C’était	correct	de	parler	ouvertement	et	honnêtement	
de	nos	problèmes	émotionnels,	physiques	ou	autres.	

— Lynsey,	participante	à	la	conférence		

 
1.4 Sensibilisation à l’égard des événements de soutien et de la 
participation 
 
Le YACC fait la promotion de ses événements par le biais de son site Internet, 
des médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter), de son bulletin électronique 
(envoyé à des milliers de personnes) et de messages adressés aux 
professionnels de la santé dans l’ensemble du pays. Parfois, le YACC créer des 
affiches promotionnelles d’événements qu’il envoie aux principaux professionnels 
de santé situés en centres de traitement du cancer. Il fait parvenir des brochures 
et des cartes de contact aux grands centres et aux hôpitaux canadiens. 
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Le YACC établit des partenariats avec des dizaines d’organismes au Canada qui 
oeuvrent dans le domaine du cancer. Ces organismes font la promotion des 
événements de YACC sur leur site Internet et dans leurs réseaux respectifs et le 
YACC fait de même. Voici quelques exemples d’organismes avec lesquels cette 
relation réciproque existe : la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, 
Rethink Breast Cancer et la Société de leucémie et lymphome du Canada. 
 
À ce moment, la demande est déjà plus grande que l’offre, donc le YACC 
publicise ces événements de soutien en conséquence. Toutefois, même cette 
maigre promotion (en plus du bouche-à-oreille) génère une liste d’attente pour la 
plupart des événements de soutien. 
 
Le YACC bénéficie des services d’une société de marketing pour développer sa 
marque. Celle-ci crée les brochures de l’organisme et l’aide à renouveler son site 
Internet. La société produit également sur demande des logos, des affiches et 
d’autres matériels publicitaires. 
 
Un des objectifs stratégiques de l’organisme (voir le Plan stratégique de YACC) 
est de tranformer la vie d’un nombre grandissant de survivants en amplifiant la 
portée des événements de soutien. Les feuilles de présences  nous permettent 
de compiler les taux annuels de participation (Tableau 2) et la distribution des 
participants selon la  région de provenance (Tableau 3). 
 
 
Tableau 2 : Taux annuels de participation 

Année 

Retreat Yourself 
Conférence des 

survivants  
Aventure Retreat 

Yourself  

Capacité Réelle # Capacité Réelle # Capacité Réelle # 

2005 s/o 27 
Aucun 

événement  

Aucun 
événement  

2006 s/o 31 

2007 s/o 29 30 28 

2008 31 31 40 32 

2009 
Est 30 18 

60 50 
Ouest 23 23 

2010 23 23 55 44 

2011 Est 28 16 80 79 
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Ouest 23 23 

2012 
Est 26 26 

90 88 11 17 
Ouest 26 24 

2013 

NÉ 26 17 

Aucun 
événement  17 17 AB 26 21 

CB 24 22 

2014 

Est (avr) 26 24 

93 93 17 17 Est (nov) 26 26 

CB 24 19 

2015 ON 26 19 100 89 17 17 

Notes:  

1. Le nombre de survivants et de ceux qui les soutiennent, sans compter le personnel et les 
animateurs. 

2. Parmis les participants, il y a 65 % de femmes et 35 % d’hommes. 

 

 
Tableau 3 : Taux de participation au Canada et aux États-Unis (%) 

L’Ouest canadien Centre du Canada  L’Est du Canada É-U 

CB   14,5 ON 38,8 NB 1,4 0,6 

AB  15,5 QC 10,2 NÉ 5,7  

SK    1,1   IPE 0,6  

MB    6,5   TNL 5,1  

Total 37,6 %             49 %             12,8 % 0,6 % 

 
1.5 Commentaires des participants 
 
Le YACC valorise la rétroaction à l’égard de tous ses événements, car celle-ci lui 
permet d’assurer qu'il offre les meilleurs programmes et les meilleurs services 
possibles à la communauté de jeunes adultes patients-survivants. Le YACC 
remet un formulaire d’évaluation à la fin de chaque événement. Ces évaluations 
contiennent une série de questions dont les réponses se mesurent selon une 
échelle de Likert. Cette évaluation vise à calculer la satisfaction des clients, ainsi 
qu’à leur demander de se rappeler comment ils se sentaient avant  et après 
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l’événement (ex. : bien-être émotionnel avant / après; sentiment d’appartenance 
à la communauté des jeunes adultes atteints du cancer avant / après). 
 
Les résultats de l’évaluation sont analysés et examinés par l’équipe 
d’organisateurs et d’animateurs des événements de soutien. Ces résultats sont 
ensuite utilisés pour justifier des ajustements et des modifications aux 
événements, comme entre autres la planification, l’élaboration du contenu et le 
format. 
 
2.0 Exigences en matière d’évaluation 
 
2.1 Exigences principales 
 
Le YACC souhaite procéder à une évaluation de l’efficacité des événements de 
soutien et dans quelle mesure ceux-ci contribuent à sa mission. Cette évaluation 
lui permettra d’améliorer la conception, la livraison, la promotion et la 
commercialisation des événements. L'évaluation est prévue pour 2017, en se 
basant sur les résultats obtenus jusqu’ici. 
 
L'évaluation devrait traiter des questions spécifiques suivantes : 
 

1. Dans quelle mesure les événements de soutien contribuent-ils à la mission de 
YACC? De quelle qualité sont-ils? Pourrions-nous faire mieux? 

2. Dans quelle mesure les événements de soutien répondent-ils aux besoins des 
jeunes adultes qui ont survécu au cancer? Quelle pertinence et quel impact 
ces événements ont-ils sur ceux-ci?  

3. Les activités de commercialisation et de promotion sont-elles efficaces? 
 
Nous vous encourageons de proposer des questions supplémentaires afin 
d'améliorer la qualité de cette évaluation. 
 
La proposition devrait comprendre les éléments suivants : 
 

1. une démonstration de votre compréhension des objectifs et de la 
conception du programme (soutenu par un modèle logique); 

2. un plan d'évaluation, qui comprend : 

a) une matrice de questions d’évaluation à l’égard des objectifs anticipés 
et des questions dignes d’intérêt en lien avec les événements de 
soutien, qui comprend: 
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• au moins un indicateur par question (indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs [le cas échéant]); 

• des sources de données; et  

• des méthodes de collecte de données. 

Veuillez noter que le plan et les méthodes proposées doivent être 
adaptés aux événements de soutien; 

b) La précision et l’analyse d’au moins deux facteurs clés (internes et 
externes à l’organisme) qui pourraient avoir une influence sur les 
résultats; 

c) La précision d’au moins deux défis majeurs que vous prévoyez 
rencontrer au cours de l’évaluation et dans les stratégies d’atténuation 
possibles. 

3. Identification de deux compétences professionnelles requises à l’exercice 
de l’évaluation que vous avez fortement amélioré grâce à la participation 
de votre équipe dans le processus de demande de propositions.4 

 
2.2 Normes  
 
Le Code de déontologie pour l’évaluation de programme de la Société 
canadienne d’évaluation5 présente les normes qui sont suivies au Canada. 
 
 
2.3 Budget 
 
Les équipes ne doivent pas présenter de budget dans le cadre de cette 
proposition. Cependant, pour vous aider à comprendre l’étendue anticipée de 
l’évaluation, sachez qu’un budget de 50 000 $ a été attribué pour financer environ 
70 à 80 jours de consultation. 
 

                                                
 
4http://evaluationcanada.ca/fr/competences-pour-les-evaluateurs-canadiens 
5 Disponible sur le site de la SCÉ (www.evaluationcanada.ca). 


