La recherche appliquée

NOTRE OFFRE
ORION peut intervenir dans la réalisation complète d’une recherche ou encore dans l’une ou l’autre de ses étapes.


Analyse de besoins et de satisfaction de clientèles et/ou de membres (groupes de discussion,
sondages)



Analyse de problématiques sectorielles ou régionales (logique de marché, enjeux, tendances,
positionnement, défis, menaces, opportunités, prospective)



Réalisation de veilles stratégiques (« benchmarking », pratiques innovatrices, etc.)



Analyse critique de documentation ou de rapports



Production de rapports, de documents de référence ou de mémoires



Production de devis de recherche



Construction d’outils de collecte et d’analyse des données



Traitement et interprétation de données quantitatives et qualitatives



Évaluation de projets

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATION


Recherche-action « Développer l’expertise des agents de la CDR-Acadie dans l’accompagnement de
processus de transmission d’entreprises à des coopératives »



Recherche-action « Transmission d’entreprises à des coopératives dans la communauté anglophone
du Québec »



Recherche de données et rédaction de textes pour « Le guide d’information sur les coopératives »
d’Industrie Canada (projet réalisé avec la Fédération canadienne des coopératives de travail)



Étude d’impact des services-conseils en développement coopératif sur les activités de
prédémarrage, de démarrage et d’expansion des coopératives au Canada



Analyse du marché des télécommunications au Québec et production d’un document de référence



Recherche sur « La Relève de l’entreprise faisant appel aux coopératives dans les communautés de
langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) au Canada »



Étude des services et activités de promotion et de sensibilisation liés aux métiers d’avenir et aux
métiers non traditionnels pour les femmes de 35 ans et moins



Recherche-action auprès des femmes sans soutien public du revenu (et sans emploi) en ChaudièreAppalaches



Sondages sur la satisfaction des membres envers les services offerts par leurs regroupements et
identification des attentes et des besoins envers de nouveaux services (par Internet et par la poste)



Production de rapports de consultations, de documents de travail pour les participants et de
synthèses dans le cadre de divers congrès, colloques et journées de réflexion



Analyse de la situation et du potentiel de développement des coopératives au Québec, analyse de la
situation et du potentiel de développement pour les coopératives francophones du NouveauBrunswick et de l’Ontario
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