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Esprit et retombées attendues de la recherche 

L’esprit : identifier et valoriser les lieux de convergence entre le milieu 
communautaire et le milieu des affaires.  

 

Les retombées attendues de cette étude sont donc : 

• Que le monde communautaire et le monde des affaires se connaissent mieux 

• Que les organismes communautaires puissent affirmer : « je suis un acteur 
économique » et se positionnent face à des acteurs économiques  

• Que les organismes communautaires et le monde des affaires s’associent sur des 
projets concrets et tissent des partenariats (exemple : commerçants, entreprises 
de formation… ) 

• Que les organismes communautaires disposent de données pour valoriser leur 
travail auprès de divers acteurs, notamment leur bailleur de fonds. 

 

 

 

 

 



Objectifs spécifiques et hypothèses de recherche 

Les objectifs spécifiques sont : 

•  Analyser les retombées économiques et sociales des organismes communautaires du 
quartier Centre-Sud et de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal; 

• Connaître les perceptions du monde des affaires vis-à-vis de ces retombées économiques. 

 

Les hypothèses de recherche relatives aux retombées économiques des organismes 
communautaires, ainsi qu’au contenu des perceptions du monde des affaires sont liées à : 

•  Volume et qualité de la main d’œuvre des organismes communautaires 

• Dimension financière des organismes communautaires  

• Efficacité et efficience de l’activité des organismes communautaires 

• Dimension de moteur économique local des organismes communautaires 

• Ancrage social et politique des organismes communautaires  

• Pratiques d’innovation sociale et économique des organismes communautaires  

• Envergure des secteurs d’intervention des organismes communautaires  

• Création de services et produits par les organismes, pratiques d’entrepreneuriat 

• Flexibilité et proactivité des organismes communautaires. 

 

 



Livrables et méthodologie 

Livrables de l’étude  

• La création d’un questionnaire administré aux organismes communautaires et du monde des 
affaires 

• La réalisation d’entrevues avec des organismes communautaires et du monde des affaires 

• La collecte d’informations auprès d’organismes communautaires 

• Rédaction d’un rapport, contenant un portrait qualitatif et quantitatif 

 

Méthode de collecte 

• La population ciblée par l’étude est constituée des organismes communautaires membres de la 
CDC Centre-Sud et de la CDC ASGP, ainsi que des organisations liées au monde des affaires, 
membres de la CDEC CS/PMR. 

• La quantification sera réalisée, entre autres, par des états financiers (budget annuel, salaire annuel 
etc…) et des données liées aux ressources humaines (employés, bénévoles). 

• La qualification sera réalisée par, entre autres, des portraits ou études de cas 

 

Un « comité de suivi » sera constitué, composé des responsables du dossier à la CDEC CS/PMR, à 
la CDC Centre-Sud et à la CDC ASGP. 

 

 



Calendrier et suites 

Calendrier 

• Février 2014 : Définition des objectifs de l’étude 

• Mars 2014 : Constitution du questionnaire 

• Avril-mai 2014 : Élaboration de la méthodologie et de la population ciblée 

• Mai-septembre 2014 : Administration du questionnaire aux organismes 

• Août - octobre 2014 : Analyse 

• Octobre - novembre 2014 : Rédaction de la version préliminaire du rapport 

• Novembre – décembre 2014 : Validation du rapport préliminaire 

• Janvier – février 2015 : Version finale 

 

Suites 

• Actions de communication 

• Projets concrets ! 

 
 

 

 


