RECHERCHE SOCIALE ET
L’ANALYSE SOCIOÉCONOMIQUE
LA

→ RECHERCHE
→ ÉVALUATION
→ CONSEIL

BEM & CO.
est une entreprise de recherche,
d’évaluation et de conseil qui, grâce
à sa maîtrise des techniques et
méthodes issues des sciences sociales
et de l’évaluation de programmes,
propose des services rigoureux et
adaptés aux besoins de ses clients.

Mieux comprendre les besoins, les réalités et
les défis des publics cibles : une composante
essentielle de l’intervention publique adéquate

Bem & co. renforce ses équipes de travail par des experts
dont les domaines de spécialisations sont en adéquation
avec les thèmes de recherche.

Services offerts

Bem & co. procède à la collecte, à l’analyse et à la
présentation de données, ainsi qu’à la formulation de
recommandations utiles pour une prise de décision éclairée.

→ Analyses de besoins
→ Analyses populationnelles

Projets de recherche réalisés, quelques exemples…

→ Recensions de services (service scan)

→ Étude sur la réalité des jeunes autochtones à Montréal

→ Recensions et analyse de pratiques
exemplaires (best practices)

(Conseil Jeunesse de Montréal, ville de Montréal)

→ Pertinence de l’analyse différenciée selon le sexe (ADS) dans

les champs d’intervention des municipalités et des instances
de développement régional (CRÉ de l’agglomération de Longueuil
et Secrétariat à la condition féminine)

→ Étude sur l’autonomie économique des femmes aux

Web → BEMECO.CA

→ Portraits de communautés

→ Vulgarisations de systèmes complexes

CRÉ de l’agglomération de Longueuil (CRÉ de l’agglomération
de Longueuil, ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion, et autres partenaires)

Téléphone → 514-667-8809

→ Analyses socioéconomiques

→ Analyses de l’adéquation
formation/marché du travail

→ Analyse populationnelle en immigration sur le territoire de la

Courriel → INFO@BEMECO.CA

→ Recherches sociales appliquées

Îles-de-la-Madeleine (CEDEC, Condition féminine Canada)

→ Portrait des conditions socioéconomiques et professionnelles

des créateurs, artistes et artisans de l’audiovisuel (Institut de
recherche et d’informations socio-économiques, Société des
auteurs de radio, télévision et cinéma)

Méthodes de recherche utilisées
→ Revues documentaires
→ Revues de presse
→ Analyses statistiques
→ Entrevues dirigées et semi-dirigées
→ Groupes de discussion (focus groups)
→ Ateliers de co-création
→ Questionnaires et sondages
(Web, téléphone, en personne)
→ Consultations publiques

