
Canada, le 9 février 2019 
 
 
YMCA 
2200 Yonge St., Unit 300 
Toronto, Ontario 
M4S 2C6 
 
Objet : Offre de service pour le Programme de sensibilisation sur le cannabis chez les 
jeunes 
  
Madame, Monsieur, 
  
Le groupe Innov@ction est ravi d’avoir l’occasion de répondre à votre demande de service 
pour développer un plan d’évaluation du programme Programme de sensibilisation sur le 
cannabis chez les jeunes. 
  
Vous trouverez ci-joint, comme demandé : 

Ø Une description du programme, incluant le modèle logique 
Ø Les objectifs de l’évaluation, incluant la matrice d’évaluation  
Ø Une description de l’approche évaluative et des méthodes proposées 
Ø Une compétence des évaluateurs accrédités importante pour une évaluation 

réussie de ce programme  
  
Pourquoi nous choisir ? 
 Le groupe Innov@ction est fier d’offrir, dans les deux langues officielles, une 
gamme complète de services en évaluation qui sont adaptés aux besoins particuliers de 
chaque client. Notre équipe multidisciplinaire comprend des évaluateurs bilingues 
chevronnés se spécialisant en évaluation de programmes, en recherche appliquée ainsi 
qu’en renforcement des capacités organisationnelles. De plus, ils sont tous des évaluateurs 
accrédités par la Société canadienne d’évaluation. 
  
 Sachez que nous sommes à votre disposition pour discuter des conditions mises de 
l’avant dans la proposition d’évaluation et pour apporter tout éclaircissement. Le groupe 
Innov@ction espère pouvoir travailler avec votre organisme afin de vous accompagner 
vers l’atteinte de votre vision, c’est-à-dire « veiller à ce que les collectivités deviennent un 
foyer pour des enfants, des adolescents et de jeunes adultes en santé». 
 
 

Nous vous offrons nos meilleures salutations, 
Groupe Innov@ction 

 
 
 

 
Pièce jointe : la proposition du plan d’évaluation  
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 Selon un rapport du Centre de recherche de l’UNICEF (2013), le cannabis 
constitue la drogue la plus couramment consommée par les jeunes canadiens âgés de 15 à 
24 ans, comparativement aux jeunes d’autres pays. De plus, plusieurs recherches révèlent 
que les jeunes ne connaissent pas bien les effets et les méfaits du cannabis.  

1. Description du programme  
1.1 YMCA du Grand Toronto 

 Fondé depuis 160 ans, le YMCA, un organisme caritatif, vise à aider les gens de 
tous les âges à atteindre une bonne santé grâce à un mode de vie sain et à les encourager à 
s’impliquer dans leur collectivité afin de la rendre meilleure pour tous. Le YMCA du Grand 
Toronto offre au-delà de 60 programmes dans plus de 275 lieux répartis dans la région 
métropolitaine de Toronto. Selon leur plan stratégique de 2010-2020, le YMCA vise à 
s’investir dans la jeunesse à divers stades de développement afin de veiller à ce que les 
collectivités deviennent un foyer pour des enfants, des adolescents et de jeunes adultes en 
santé. Afin d’atteindre cette vision, le YMCA développe des programmes qui cherchent à 
aider les jeunes à acquérir un plus grand contrôle sur leur santé et les appuyer dans leur 
bien-être mental, physique et social. Le YMCA a un revenu annuel de 178M$. Ce revenu 
provient majoritairement de trois sources, le gouvernement, les frais des programmes et les 
frais d’adhésion.    
 

1.2 Programme de sensibilisation sur le cannabis chez les jeunes 
 À l’automne 2018, le gouvernent fédéral canadien a légalisé la consommation du 
cannabis. Malgré que l’âge de consommation permis est de 19 ans et plus en Ontario, il est 
envisagé que plusieurs jeunes n’ayant pas atteint l’âge légal de consommer sont 
susceptibles de le faire. Le YMCA du Grand Toronto propose donc la mise en œuvre d’un 
nouveau programme intitulé Programme de sensibilisation sur le cannabis chez les jeunes 
qui vise à éduquer les jeunes et les adultes qui les entourent sur les enjeux qu’englobe le 
cannabis. Le Programme de sensibilisation sur le cannabis chez les jeunes est inspiré d’un 
autre programme du YMCA qui est déjà en place soit le Programme de sensibilisation aux 
jeux de hasard chez les jeunes. 
 
 Le programme sera composé de trois grandes initiatives : des activités de 
sensibilisation, des projets d’implication dans les collectivités et des projets d’engagement 
des jeunes. Plus précisément, les ateliers de sensibilisation viseront à réduire les risques 
associés à la consommation de cannabis. Ces ateliers seront développés pour bien répondre 
au contexte d’une salle de classe, aux centres communautaires et aux camps d’été et seront 
destinés à trois groupe d’âge 8 à 13 ans, 14 à 18 ans, 19 à 24 ans ainsi qu’aux parents et 
aux professionnels. Les projets d’implication dans les collectivités visent à établir des 
partenariats avec des organismes pour planifier et mettre en œuvre des évènements pour 
promouvoir la sensibilisation et l’implication de la collectivité relatif à la consommation 
du cannabis.  Les projets d’engagement des jeunes visent à inclure les jeunes dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives relatifs à la consommation du cannabis afin 
de s’assurer que ces initiatives ou projets reflètent leur réalité. Ces initiatives seront mises 
en œuvre à travers la province dans dix-sept différents centre de YMCA et un travailleur 



 

3  

dans chaque centre sera responsable de mettre en œuvres ces trois initiatives. Chaque 
travailleur sera appuyé par un comité consultatif bénévole dans chaque région. 
 

1.3 Les parties prenantes du programme   
L’équipe a identifié les parties prenantes du programme PSCJ sur la base des 

informations fournies dans la demande de service (voir figure 1). Celles-ci sont le comité 
d’administration du YMCA du Grand Toronto, les comités consultatifs dans chaque région, 
les 17 travailleurs qui mettent en œuvre le programme dans chaque centre, gouvernement 
canadien comme bailleur de fonds, les partenaires dans les projets d’implication ainsi que 
la population ciblée par le programme c’est-à-dire les jeunes de 8 à 24 ans et les adultes 
qui les entourent.  
 
Figure 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Description de la théorie du programme 
1.4.1 Modèle logique.  
La théorie du changement d’un programme cherche à expliquer comment les intrants 

et les activités contribuent à l’atteinte des résultats escomptés (Porteous, 2009). L’équipe 
a conceptualisé la théorie du programme PSCJ sous la forme d’un modèle logique présenté 
à l’annexe A. Prendre note qu’il s’agit d’une ébauche puisque le modèle logique sera 
développé et validé avec les principales parties prenantes.   
 

1.4.2 Description narrative du modèle logique  
Si les jeunes participent aux activités de sensibilisation, ils auront acquis des 

connaissances et des stratégies pour une consommation responsable du cannabis. Les 
jeunes pourront utiliser ces connaissances et ces stratégies pour réduire les risques associés 
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à cette consommation. Cela les guidera vers une consommation responsable et éclairée du 
cannabis. 
  

Si les jeunes sont impliqués dans la planification et le processus de prise de décisions 
des initiatives du YMCA relatif à la consommation du cannabis, ces initiatives refléteront 
les besoins et la réalité des jeunes. Cela va emmener un climat ou les jeunes sauront faire 
des choix responsables et éclairés en matière de consommation du cannabis. Pour y arriver, 
les jeunes devront participer pleinement aux activités planifiées par le programme.  
 

D’autres risques se posent face à l’atteinte de ce résultat. Le financement du 
programme doit être adéquat afin de posséder les ressources pour planifier des activités 
appropriées. Il est également important que les jeunes connaissent l’existence de ce 
programme et que sa promotion soit effective. Un autre risque serait la localisation et 
l’accessibilité aux  activités. Si les activités ne touchent pas l’ensemble de la diversité 
ontarienne, les résultats pourraient ne pas être optimaux. Par exemple, si les participants 
proviennent uniquement de familles aisées, l’action du programme ne trouvera pas d’échos 
dans les quartiers plus défavorisés.  
 

Il existe également certains facteurs externes qui peuvent avoir un impact sur les 
objectifs du programme sans que celui-ci y ait contribué. Par exemple, une politique qui 
rendrait un cours sur le cannabis obligatoire dans les écoles de l’Ontario pourrait faire une 
différence dans les choix de consommation des jeunes. Dans cette optique, l’évolution des 
pratiques sociales face au cannabis aura une influence sur les résultats du programme. 

2. Méthodologie  
 

2.1 Type d’évaluation 
Considérant les objectifs de l’évaluation, une évaluation d’implantation est 

privilégiée. (Fitzpatrick, 2012). En effet, l’évaluation d’implantation permet de 
comprendre le fonctionnement d’un programme et le processus qui entoure sa mise en 
œuvre. Elle contribue également à expliquer comment les effets sont produits, cette 
évaluation est indispensable pour interpréter adéquatement les résultats d’une étude 
d’impact qui, elle, s’intéresse spécifiquement aux effets du programme (Patton, 1988).  
 

2.2 Approche évaluative 
L’évaluation axée sur l’utilisation (Patton, 2008) s’inscrit dans le courant théorique 

du pragmatisme (cf. Mertens et Wilson, 2012) et constitue l’approche évaluative choisie 
dans le cadre de cette offre de service. L’évaluation axée sur l’utilisation est appropriée 
puisqu’elle cherche directement à alimenter le processus de prise de décisions par 
l’implication des parties prenantes à l’évaluation. En plus de favoriser une plus grande 
utilisation des résultats de l’évaluation pour la prise de décision, le processus d’évaluation 
permettra d’accroitre les connaissances et les compétences en matière d’évaluation des 
parties prenantes, ce qui participe au renforcement des capacités organisationnelles de la 
fondation (Taylor-Powell & Boyd, 2008).  La démarche d’évaluation préconisée pour 



 

5  

cette évaluation se fonde ainsi sur les trois principes opérationnels de l’évaluation axée sur 
l’utilisation (Patton, 2008). Ces trois principes sont discutés dans le tableau ci-dessous. 

 
 

Trois principes opérationnels de l’évaluation axée sur l’utilisation 
Principes 

opérationnels 
Méthodes d’application 

(1) La participation 
active des décideurs 
lors de la planification 
de l’évaluation 

Le comité d’évaluation sera composé minimalement des parties prenantes 
du programme. Les jeunes seront fortement encouragés à se joindre au 
comité d’évaluation par l’entremise d’un message de recrutement envoyé 
par les réseaux sociaux des YMCA (Facebook, Instagram, etc.)     

(2) L’implication des 
décideurs dans la 
réalisation de 
l’évaluation 

L’avis du comité d’évaluation sera activement sollicité pendant 
l’ensemble du processus d’évaluation du programme, passant de la 
conception des outils de collecte des données jusqu’à l’interprétation des 
résultats. Différentes modalités seront prévues pour encourager les 
décideurs à participer au comité : réunions formelles, informelles, groupe 
de discussion (BetterEvaluation, 2018)  

(3)  La formulation de 
recommandations qui 
appuient la prise de 
décisions des parties 
prenantes. 

Les recommandations d’évaluation seront rédigées sous forme de 
propositions d'actions concrètes, innovantes et mesurables en fonction des 
orientations déterminées par le comité d’évaluation. À ce sujet, le groupe 
d’Innov@ction utilise systématiquement dans ses productions écrites et 
orales les meilleures pratiques de visualisation des données (Evergreen, 
2014) 

 
2.3 Méthodes d’évaluation 
 Les méthodes proposées sont synthétisées dans une matrice d’évaluation présentée 
à l’annexe b. L’approche méthodologique décrite dans ce devis est de type mixte, c’est-à-
dire qu’elle intègre à la fois des méthodes qualitative et quantitative. Cette combinaison de 
méthodes permettra d’obtenir des résultats d’évaluation plus fiables et valides par la 
triangulation de données provenant de plusieurs sources et différentes méthodes 
(Brousselle et al., 2009). 
 

2.3.1 Méthodes qualitatives  
Trois méthodes de nature qualitative seront utilisées dans le cadre de l’évaluation : 

le recensement des documents, les entretiens semi-dirigés et les groupes focalisés en 
fonction de l’âge des participants. Pour refléter la diversité des milieux socioéconomiques, 
culturels et territoriaux, l’échantillonnage par contraste-saturation sera utilisé pour 
constituer les échantillons des entretiens semi-dirigés et des groupes focalisés selon les 
variables suivantes : statut socioéconomique des jeunes, groupe ethnique, régions et 
paramètres démographiques (milieux urbains, ruraux, etc.).  
 
 Recensement des documents. Un recensement de documents sera réalisé dans le but 
de rendre compte dans quelle mesure le programme s’inscrit-il dans un contexte plus large 
au niveau municipal, provincial et fédéral (question no.1). Pour ce faire, un membre de 
l’équipe compilera les programmes existants sur le cannabis à partir de sites internet 
d’agences gouvernementales et communautaires, etc. Tous les documents recensés par la 
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recherche documentaire feront l’objet d’une lecture approfondie et puis analyser 
thématiquement afin d’identifier les programmes qui offrent des services similaires. Les 
informations trouvées seront synthétisées et partagées aux parties prenantes du programme 
pour de la rétroaction avant d’être intégrées au rapport d’évaluation.  
 
 
 Entretiens semi-dirigés. Des entretiens individuels seront réalisés pour explorer 
différentes facettes liées aux effets des activités de sensibilisation sur les jeunes (question 
no.3). Plus spécifiquement, des entretiens seront réalisés pour rendre compte des 
perceptions des travailleurs sociaux scolaires (n=15) et des directeurs d’école (n=15) des 
régions sur la consommation de cannabis des jeunes. Les guides d’entretien de type semi-
dirigé seront conçus en étroite collaboration avec les parties prenantes du programme pour 
répondre directement à leurs préoccupations. Les enregistrements audio des entretiens 
individuels seront transcrits minutieusement sur un support informatique. L’analyse des 
données brutes se fera par une approche inductive générale et consistera en une analyse 
thématique facilitée par le logiciel Nvivo. L’analyse thématique fera émerger des données 
triangulées par différentes sources d’information (travailleurs sociaux et directeurs) les 
perceptions liées aux effets du programme sur les jeunes de différents milieux touchés par 
le programme (Fortin, 2010). Les thèmes relevés dans l’analyse seront ensuite présentés 
aux parties prenantes pour identifier les plus pertinents à l’évaluation. 
 
 Groupes focalisés. Des groupes focalisés seront conduits pour rendre compte des 
connaissances et des compétences des participants en matière de consommation éclairée 
de cannabis à la suite des ateliers de sensibilisation. Selon l’organisation Save the Children 
(2014), les techniques d’animation des groupes focalisés doivent être adaptés selon les 
capacités (cognitives, développementaux, etc.) des jeunes pour accroitre la validité des 
données. Dans ce contexte, les groupes focalisés seront divisés en fonction des deux 
groupes d’âge du programme : 8-13 ans et 14-18 ans. Deux intervieweuses seront 
embauchées pour faciliter les groupes focalisés sur la base d’un questionnaire d’entretien 
réalisé en collaboration avec les parties prenantes. 
 
 Groupe des 8-13 ans : Dix groupes focalisés de six à huit jeunes chacune seront 
réalisés à deux reprises (c.-à-d. avant la participation au programme et après) par 
l’entremise du dessin, un médium efficace auprès des jeunes de 8-13 ans (Save the 
Children, 2014). Les jeunes seront invités à dessiner sur les thèmes suivants, ces derniers 
répondant aux questions de l’évaluation (Q.3, 4, 5) : perceptions et connaissances sur la 
consommation de cannabis, risques pour la santé physique et mentale, connaissances des 
ressources.  
 
 Groupe des 14-18 ans. Dix groupes focalisés de six à huit jeunes chacune seront 
réalisés à deux reprises (c.-à-d.. avant la participation au programme et après) par 
l’entremise des jeux de rôles pour évaluer l’apprentissage de nouvelles compétences 
sociales face au cannabis (Q.3, 4, 5).  Les jeux de rôles impliqueront la participation active 
des jeunes par des mises en scène où ils auront à mettre en pratique les techniques de refus 
associées au cannabis, au contrôle émotionnel et la recherche d'aide.  
 
 L’analyse des données des groupes focalisés se fera par une approche thématique 
facilitée par le logiciel Nvivo. Les analyses rendront compte dans les données des effets du 
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programme par comparaison des données pré et post intervention.   Les thèmes relevés 
dans l’analyse seront ensuite présentés aux parties prenantes pour identifier les plus 
pertinents à l’évaluation. 
 

2.3.2 Possibles limites méthodologiques  
 Il est possible que les données récoltées par les entretiens ne reflètent pas 
l’ensemble des participants au programme. Pour contrer cette limite, Innov@ction offrira 
la possibilité de réaliser les entretiens semi-dirigés en soirée ou par vidéoconférence. 
Innov@ction s’assurera que tous les renseignements recueillis au cours de l’évaluation 
demeurent confidentiels. Toute la collecte de données sera également guidée par les 
principes éthiques de compétence, d'intégrité et de responsabilité adoptés par la Société 
canadienne d'évaluation. Cela inclut des mesures telles que l'obtention d'un consentement 
éclairé, le maintien de la confidentialité et assurer des méthodes centrées sur le participant. 
Tous les instruments seront conçus en consultation avec le CES. Aucune information ne 
permettra d’identifier les participants dans le rapport d’évaluation ou dans les présentations 
aux parties prenantes du programme. Les données utilisées par les évaluateurs seront 
protégées par mot de passe en tout temps.  
 

2.3.3 Méthodes quantitatives  
 Deux méthodes de nature quantitative seront utilisées dans le cadre de l’évaluation 
: l’analyse secondaire des données et les sondages.  
 
 L’analyse secondaire des données.  Une analyse secondaire de donnée sera 
effectuée pour rendre compte de la portée du programme (Question no. 2). Pour ce faire, 
des analyses descriptives seront produites sur des données administratives du programme 
pour comparer la proportion des jeunes qui participent au programme et la proportion de 
potentiel participants. Un membre du groupe Innov@ction rassemblera l’ensemble des 
données administratives sur base informatique et les insèrera dans le logiciel Excel. Des 
analyses corrélationnelles seront également réaliser pour mesurer la participation des 
jeunes socialement marginalisé ou sous-représenté dans les analyses.  Les données 
nécessaires aux analyses sont facilement accessibles et peu coûteuses puisqu’elles 
proviennent de documents administratifs et gouvernementale. Innov@ction se chargera 
ensuite de réaliser les analyses et d’en ressortir les principaux résultats. Des tableaux et des 
graphiques seront créés et présentés aux parties prenantes du programme pour de la 
rétroaction quant à leur pertinence dans l’utilisation des résultats. Les tableaux et 
graphiques retenus par les parties prenantes seront peaufinés et joints dans le rapport 
d’évaluation. 
 
 Sondages. Deux sondages, d’une durée maximum de 20 minutes chacun, seront 
menés auprès des participants du programme et de la communauté afin de mesurer : (1) 
dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à la réduction des comportements de 
consommation chez les participants  ; (2) Dans quelle mesure la collectivité fait-elle la 
promotion d’un mode de vie actif et sain, de la prise de décision éclairée et de l’éducation 
associée à la consommation de cannabis chez les jeunes. Les enquêtes en ligne sont 
efficaces pour recueillir un grand nombre de participants, à un faible-coût, tout en assurant 
la confidentialité des répondants, un aspect éthique important considérant que le canabis 
est un thème encore tabou au Canada (Fitzpatrick, 2012). Considérant que le groupe ciblé 



 

8  

par un des sondages est composé de jeunes, l’équipe s’assurera de faire un pré-test auprès 
des groupes d’âgé visé pour assurer la clarté des énoncés (Porteous, 2009). De plus, les 
sondages seront placés en ligne et promus sur les réseaux sociaux YMCA pour maximaliser 
le taux de réponse. Les énoncés aux sondages seront construits à partir des préoccupations 
et des questions des parties prenantes pour assurer leur utilisation. Les données recueillies 
seront ensuite analysées à l’aide du logiciel Stata 14.2 et les résultats seront présenté aux 
parties prenantes du programme.  
 

2.3.4 Possibles limites méthodologiques  
 Il est possible que les données récoltées par les entretiens ne reflètent pas 
l’ensemble des participants au programme. Pour contrer cette limite, Innov@ction offrira 
la possibilité de réaliser les entretiens semi-dirigés en soirée ou par vidéoconférence. 
Innov@ction s’assurera que tous les renseignements recueillis au cours de l’évaluation 
demeurent confidentiels. Toute la collecte de données sera également guidée par les 
principes éthiques de compétence, d'intégrité et de responsabilité adoptés par la Société 
canadienne d'évaluation. Cela inclut des mesures telles que l'obtention d'un consentement 
éclairé, le maintien de la confidentialité et assurer des méthodes centrées sur le participant. 
Tous les instruments seront conçus en consultation avec les parties prenantes dans le 
meilleur intérêt des jeunes. Aucune information ne permettra d’identifier les participants 
dans le rapport d’évaluation ou dans les présentations aux parties prenantes du programme. 
Les données utilisées par les évaluateurs seront protégées par mot de passe en tout temps.  
 

3. Compétences professionnelles en matière d’évaluation 
La Société canadienne d’évaluation (SCE) prescrit une liste de compétences 

requises pour mener à bien toute évaluation. Ces compétences sont réparties selon cinq 
grands domaines : la pratique réflexive, la pratique technique et la pratique contextuelle, la 
pratique de gestion et la pratique concernant les relations interpersonnelles. Compte tenu 
de l’approche évaluative retenue soit participative axée sur les résultats et du contexte dans 
lequel l’évaluation se déroulera c’est-à-dire à travers la province et que les participants à 
l’évaluation présenteront une grande diversité démographique et culturelle, l’équipe 
Innov@ction recommande que la personne qui sera responsable de mener à bien 
l’évaluation devra avoir la compétence suivante qui est associée à la pratique contextuelle :  
 

Compétence Description 
3.2 Identifier les 
besoins des parties 
prenantes ainsi 
que leur capacité 
à participer tout 
en reconnaissant, 
respectant et étant 
sensible à la 
diversité. 

1) Repérer les droits, les intérêts et les besoins des parties 
prenantes en regard de l’évaluation. 2) Déceler la contribution 
des diverses parties prenantes et des divers points de vue devant 
être pris en considération dans le cadre de l’évaluation. 3) 
Identifier les opportunités de renforcement ou d’amélioration de 
la capacité des parties prenantes à participer à l’évaluation et 
apprécier son utilité. 4) Chercher à comprendre le large éventail 
de variables affectant la diversité et y réagir de manière 
appropriée. 5) Apprécier et envisager l’influence croisée de 
multiples facteurs sur les expériences de vie des personnes. 

 
 



Annexe A – modèle logique du Programme de sensibilisation sur le cannabis chez les jeunes 
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Annexe B – matrice d’évaluation du Programme de sensibilisation sur le cannabis chez les jeunes 
 

Questions d’évaluation Indicateurs Critères de jugement  Sources de données Méthodes 

Pertinence  

Q1. Dans quelle mesure le 
programme s’inscrit-il dans un 
contexte plus large au niveau 
municipal, provincial et fédéral?  

Ø  Existence de politiques publiques sur la sensibilisation de 
la consommation de cannabis chez les jeunes.  

Ø Existence d’autres programmes sur la sensibilisation de la 
consommation de cannabis chez les jeunes. 

Les critères de 
jugement seront établis 
en partenariat avec le 
comité consultatif du 
programme. 

1. Données 
gouvernementales et 
communautaires 

1. Recensement 
documentaire 

Q2. Dans quelle mesure le 
programme rejoint-il tous les 
jeunes âgés entre 8 et 24 ans 
habitant la province de l’Ontario ?  

Ø La proportion des jeunes qui participent au programme. 
Ø La proportion des jeunes issues de différentes 

communautés ethniques qui participent au programme 
Ø La proportion de jeunes issues de différents milieux socio-

économique. 

Les critères de 
jugement seront établis 
en partenariat avec le 
comité consultatif du 
programme. 

1. Données 
administratives du 
programme et données 
gouvernementales 

1. Analyse de données 
secondaires 

Rendement - efficacité  

Q3. Dans quelle mesure le 
programme a-t-il contribué à la 
réduction des comportements de 
consommation chez les 
participants ? 
 
 

Ø Pourcentage des répondants du SCDSEO qui affirment 
consommer du cannabis ou d’avoir conduit après avoir 
consommé du cannabis.   

Ø Pourcentage de participants du programme qui affirment 
consommer du cannabis après leur participation au 
programme ou d’avoir conduit après avoir consommé du 
cannabis après leur participation au programme.  

Ø Perception des travailleurs sociaux et des directeurs 
d’école sur la consommation de cannabis chez les jeunes 
âgés entre 8 et 18 ans depuis la mise en place du 
programme. 

Les critères de 
jugement seront établis 
en partenariat avec le 
comité consultatif du 
programme. 

1. Données du SCDSEO 
 

2. Jeunes âgés de 8 à 18 
ans qui ont participé au 
programme. 
 

3. Travailleurs sociaux et 
directeurs d’école 
(pour les jeunes âgés 
entre 8 et 18 ans)  

1. Analyse statistique  
 

2. Sondage pré et post 
participation selon 
le groupe d’âge 
 

3. Entretien 
individuelle 
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Q4. Dans quelle mesure les 
participants ont-ils de meilleures 
connaissances sur les risques 
associés à la consommation de 
cannabis ?  

Ø Pourcentage des participants qui affirment avoir de 
meilleures connaissances sur les risques associés à la 
consommation de cannabis depuis leur participation au 
programme.  

Ø La perception des participants sur les risques associés à la 
consommation de cannabis depuis leur participation au 
programme.  

Ø Pourcentage des participants qui peuvent énumérer et 
expliquer au moins trois différents risques associés à la 
consommation de cannabis à la suite de leur participation 
au programme. 

Les critères de 
jugement seront établis 
en partenariat avec le 
comité consultatif du 
programme. 

1. Jeunes de 8 à 13 qui 
ont participé au 
programme. 
 

2. Jeunes de 14 à 18 qui 
ont participé au 
programme. 
 

3. Jeunes de 19 à 24 ans 
qui ont participé au 
programme. 

1. Groupe de 
discussion (pré et 
post participation) 
 

2. Sondage pré et post 
participation 
 

3. Sondage pré et post 
participation 

Q5. Dans quelle mesure les 
participants utilisent-ils les 
stratégies et les compétences 
sociales pour réduire les risques 
associés à la consommation du 
cannabis ?  
 

Ø Pourcentage des participants qui affirment utiliser les 
stratégies et les compétences sociales pour réduire les 
risques associés à la consommation de cannabis après leur 
participation au programme.   

Ø La perception des participants sur l’utilité des stratégies et 
les compétences sociales transmises lors des ateliers du 
programme.  

Ø Perception des travailleurs sociaux et des directeurs 
d’école sur l’utilisation des stratégies et des compétences 
sociales chez les jeunes âgés entre 8 et 18 ans depuis la 
mise en place du programme. 

Les critères de 
jugement seront établis 
en partenariat avec le 
comité consultatif du 
programme. 

1. Jeunes âgés de 8 à 24 
ans qui ont participé au 
programme. 

2. Travailleurs sociaux et 
directeurs d’école 
(pour les jeunes âgés 
entre 8 et 18 ans) 

1. Groupe de 
discussion (pré et 
post participation) 
animé selon le 
groupe d’âge. 

2. Entretien 
individuelle 

Q6. Dans quelle mesure la 
collectivité participe-t-elle 
activement aux événements de 
sensibilisation organisés par les 
organismes communautaires et le 
YMCA?  

Ø Le nombre de participation aux évènements de 
sensibilisation organisés par les organismes 
communautaires et le YMCA. 

Ø La perception des membres organisateurs et des 
partenaires sur la participation active de la collectivité lors 
des évènements de sensibilisation organisés par les 
organismes communautaires et le YMCA. 

Les critères de 
jugement seront établis 
en partenariat avec le 
comité consultatif du 
programme. 

1. Données 
administratives de 
l’évènement  

2. Membres organisateurs 
3. Partenaires  

1. Analyse de données 
secondaires 

2. Analyse de données 
secondaires 

3. Analyse de données 
secondaires 

Q7. Dans quelle mesure la 
collectivité fait-elle la promotion 
d’un mode de vie actif et sain, de 
la prise de décision éclairée et de 
l’éducation associée à la 
consommation de cannabis chez 
les jeunes ?  

Ø Le pourcentage de membres de la collectivité affirment 
faire la promotion d’un mode de vie actif et sain, de la 
prise de décision éclairée et de l’éducation associée à la 
consommation de cannabis chez les jeunes après leur 
participation aux évènements.  

Ø La perception des membres de la collectivité sur la 
manière dont ils font la promotion d’un mode de vie actif 

Les critères de 
jugement seront établis 
en partenariat avec le 
comité consultatif du 
programme. 

1. Les membres de la 
collectivité ayant 
participé aux 
évènements  

1. Sondage  
 
Groupe de 
discussion 
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et sain, de la prise de décision éclairée et de l’éducation 
associée à la consommation de cannabis chez les jeunes 
après leur participation aux évènements.  

Q8. Dans quelle mesures les 
jeunes sont-ils impliqués dans la 
planification et le processus de 
prise de décisions sur les 
initiatives du YMCA envers la 
consommation du cannabis ?  

Ø  Pourcentage des participants qui affirment s’être impliqué 
dans la planification et le processus de prise de décisions 
sur les initiatives du YMCA envers la consommation du 
cannabis.  

Ø La perception des participants sur l’utilisé de leur 
implication dans la planification et le processus de prise 
de décisions sur les initiatives du YMCA envers la 
consommation du cannabis.  

Les critères de 
jugement seront établis 
en partenariat avec le 
comité consultatif du 
programme. 

1. Jeunes âgés de 8 à 24 
ans qui ont participé au 
programme. 
 

1. Groupe de 
discussion animé 
(pré et post 
participation) par 
groupe d’âge 
 
Sondage pré et post 
participation  
 
 
 

Q9. Dans quelle mesures les 
initiatives relatives à la 
consommation de cannabis du 
programme reflètent-elles les 
besoins et les réalités des jeunes ?  

Ø Pourcentage des participants qui affirment que les 
initiatives relatives à la consommation de cannabis du 
programme reflètent leurs besoins ainsi que leur réalité. 

Ø La perception des participants sur leurs besoins et leur 
réalité. 

Les critères de 
jugement seront établis 
en partenariat avec le 
comité consultatif du 
programme. 

1. Jeunes âgés de 8 à 24 
ans qui ont participé au 
programme. 

 

1. Groupe de 
discussion animé 
(pré et post 
participation) par 
groupe d’âge 
 
Sondage pré et post 
participation 
 

Q10. Dans quelle mesure les 
jeunes font-ils des choix 
responsables et éclairés face à la 
consommation de cannabis ?  
 

Ø Pourcentage des participants qui affirment faire des choix 
responsables et éclairés face à la consommation de 
cannabis après leur participation au programme.   

Ø La perception des participants vis-à-vis leur 
consommation de cannabis responsable et éclairé (ou non) 
après leur participation au programme.   

Ø Perception des travailleurs sociaux et des directeurs 
d’école sur la consommation de cannabis responsable et 
éclairés chez les jeunes depuis la mise en place du 
programme. 

Les critères de 
jugement seront établis 
en partenariat avec le 
comité consultatif du 
programme. 

1. Jeunes âgés de 8 à 24 
ans qui ont participé au 
programme. 

 

1. Groupe de 
discussion animé 
(pré et post 
participation) par 
groupe d’âge 
 
Sondage pré et post 
participation 
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