CE QUE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE DU CCAB PEUT FAIRE POUR VOUS

L’équipe de recherche du CCAB dispose de l’expertise requise pour traduire efficacement
les données recueillies en idées et en actions qu’elle transmet ensuite, sous forme de
recommandations stratégiques, à tous les niveaux de gouvernement, aux entreprises
autochtones et non autochtones et aux chefs de file du milieu universitaire.

Notre équipe propose des projets personnalisés qui répondent à vos besoins spécifiques. Actuellement, les
projets de recherche du CCAB débouchent sur des rapports relatifs à la taille et à la portée de l’économie
autochtone pour ce qui concerne :
• l’acquisition d’entreprises autochtones;
• le commerce et l’exportation autochtones;
• la participation des Autochtones aux domaines technologiques, à l’innovation et à l’avenir du travail;
• le développement économique des communautés; et
• de nombreux autres sujets relatifs à certaines régions et secteurs.
Les recherches du CCAB sont axées sur l’impact. Notre travail a été utilisé pour élaborer des politiques et
des programmes destinés au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux et aux entreprises
canadiennes ainsi que pour venir en aide aux communautés et aux entreprises autochtones. En identifiant
la manière dont les entreprises autochtones pourraient travailler avec vos chaînes d’approvisionnement, en
établissant des liens directs par le biais d’évènements de réseautage ou en dressant des listes personnalisées
d’entreprises autochtones pertinentes, notre équipe de recherche peut contribuer à libérer du potentiel
et à permettre à votre organisation d’établir d’importantes relations avec les peuples, les entreprises et les
communautés autochtones.

Activités de recherche
PRODUIT

DESCRIPTION

COÛT*

Annuaire professionnel :
L’équipe de recherche du CCAB peut
effectuer des choix ciblés à partir de notre
répertoire complet d’entreprises autochtones
pour répondre aux besoins de la chaîne
d’approvisionnement et du développement
commercial.

• Liste ciblée de 10 à 25 entreprises, en fonction des
besoins du secteur et du lieu.

Table ronde et forum :

• Le coût est calculé en fonction du thème,
du secteur et des exigences du lieu.

Le CCAB peut offrir des options pour des
évènements de petite taille tels que des tables
rondes et des groupes de discussion. Des
évènements privés avec des professionnels
du monde des affaires et des spécialistes du
secteur peuvent apporter des informations
précieuses sur des sujets pertinents
concernant les clients.

Évènement d’envergure :
Le CCAB peut proposer des options pour
des évènements d’envergure prévus pour
80 à 120 invités, y compris des membres
du monde des affaires, du secteur des
entreprises et du milieu universitaire
autochtones. Les événements sont ciblés
selon le thème/sujet choisi et peuvent
comporter des aspects informatifs et
interactifs tels que des présentations, des
tables rondes, des groupes de discussion,
des occasions de réseautage, etc.

• Près de 10 000 entreprises autochtones et leurs
coordonnées.

• Les participants peuvent être des entrepreneurs
et des professionnels du milieu des affaires
autochtones, des entreprises, des gouvernements,
des groupes de réflexion et des chefs de file du
milieu universitaire.

3 000-5 000 $

15 000-45 000 $

• 20 à 45 invités
• Le coût est calculé en fonction du thème ou de
l’objectif, des secteurs et du lieu.
• Les honoraires comprennent : planification
de l’évènement, logistique, recrutement des
conférenciers, valorisation de l’image de marque et
promotion, jour de l’évènement, etc.
• Le recrutement des participants se fait à partir de
la liste des réseaux d’affaires, des entreprises et des
gouvernements autochtones du CCAB.

60 000-150 000 $

• Des conférenciers réputés et des spécialistes du
milieu industriel y participent.
• 80 à 120 invités

Rapport de recherche préliminaire :
L’équipe de recherche du CCAB peut recueillir
des données préliminaires sur la base
d’entrevues individuelles, de sondages en
ligne et téléphoniques ou de groupes de
discussion, en tirant parti de notre réseau
national d’entrepreneurs et de professionnels
autochtones. Les rapports de recherche sont
généralement rédigés dans un délai de 4 à
6 mois et comportent un minimum de 30
participants.

Rapport de recherche complet :
Le CCAB peut rédiger des rapports de
recherche plus détaillés et plus complets
contenant un large éventail de questions,
de nombreuses stratégies de collecte des
données et davantage de participants, pour
produire des informations qualitatives et
quantitatives. Les rapports de recherche sont
généralement rédigés dans un délai de 10 à
12 mois et comportent un minimum de 50
participants.

• La recherche préliminaire présente une analyse des
données existantes du CCAB sur les entrepreneurs
autochtones, les sociétés de développement
économique, le leadership communautaire, etc.
ou collecte de nouvelles informations à l’aide de
méthodes choisies et de questions et objectifs
relatifs à la recherche.

25 000-40 000 $

• Le rapport contient une analyse des données et des
informations qualitatives (10 à 15 pages)

• Le rapport de recherche est approfondi avec
davantage de participants, une analyse en
profondeur et d’autres études de cas en fonction du
thème.
• Le coût inclut : recherche, analyse, rédaction du
rapport, marketing et communications, promotion
de la recherche et lancement du rapport en fonction
des besoins du bailleur de fonds.

40 000-130 000 $

• Le rapport contient une analyse quantitative et
qualitative approfondie ainsi que des études de cas
(plus de 20 pages).

*Tous les prix indiqués ci-dessus sont basés sur des projets du CCAB de taille moyenne. Les budgets sont flexibles pour répondre aux
besoins des clients et varient en fonction de la portée, du calendrier et des objectifs.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Max Skudra, Directeur, Recherche et relations gouvernementales
416.961.8663 poste 232
mskudra@ccab.com

