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Les retombées attendues de cette étude sont que les organismes communautaires  

• puissent affirmer : « je suis un acteur économique » 

• se repositionnent comme force économique et sociale 

• se valorisent auprès de leurs bailleur de fonds 

• s’associent avec des gens d’affaires sur des projets concrets et des partenariats 

 

Les objectifs sont d’analyser les retombées économiques et sociales des organismes, les richesses 
qu’ils apportent aux quartiers. Que se passerait-il si les organismes n’existaient pas ? 

 

Les hypothèses de recherche sont liées aux volume et qualité de la main d’œuvre des organismes 
communautaires, leur dimension financière, leur rôle de moteur économique local, le degré 
d’innovation et de diversité dans leurs services et produits… 

 

La population ciblée par l’étude est constituée des organismes communautaires membres de la 
CDC Centre-Sud et de la CDC ASGP : environ 80 membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mise en œuvre de l’enquête 

Le CRISES nous accompagnerait dans cette démarche 

• Centre de Recherche sur les Innovations SocialES – Juan-Luis KLEIN / Pierre-André TREMBLAY 

• Organisation interuniversitaire et pluridisciplinaire qui regroupe une soixantaine de chercheurs affiliés 
principalement à huit institutions dont l’UQM, HEC, Concordia, UDM, UQO…  

 

Démarche d’enquête se reposant sur l’expérience d’une enquête de 2004 commandée par la Table 
Nationale des CDC (TNCDC), auprès de 14 CDC 

 

Déroulé de l’enquête 

• Septembre / octobre : réalisation d’un questionnaire pour produire un premier volet quantitatif (états 
financiers, ressources humaines, activités 

• Novembre / décembre : remplissage du questionnaire, par les organismes, lors de réunions collectives 

• Janvier / mars : traitement des données et production de statistiques 

• Avril /mai : « Focus groupes » avec certains organismes afin d’ajouter un volet qualitatif à l’enquête, 
contextualiser les données, écrire un argumentaire, produire des études de cas 

• Juin / juillet : Rédaction d’un rapport, contenant un portrait qualitatif et quantitatif 

 

Pistes de financement : Apports de la CDEC, CDC Centre-Sud, CDC ASGP ; Budget du Service aux 
Collectivités de l’UQAM ; Commandites 

 

 


