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Mise en contexte 
Depuis quelques années, la mesure de l’impact social fait couler beaucoup d’encre. Mais de quoi 
parle-t-on vraiment ? Quelles sont les origines de ce concept ? Pour qui, pourquoi et comment 
devrait-on évaluer l’impact ? Est-ce qu’on emploie toujours les termes appropriés ? Quels sont les 
risques et les difficultés ainsi que les opportunités associées à cette tendance ? Ces questions 
tissent la trame de fonds de cet événement qui vise à réunir des acteurs de divers milieux pour une 
journée d’échanges et une mise en commun des perspectives et des besoins. 

  

Ce forum est un premier événement public organisé dans le cadre d’un projet sur la mesure 
d’impact social financé par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI). D’une 
durée de trois ans, ce projet est mené par le TIESS en partenariat avec de nombreuses 
organisations. Cette rencontre s’adresse tant aux chercheurs qu’aux praticiens des réseaux de 
l’économie sociale, de l’action communautaire, des fondations, des organisations de la finance 
solidaire et des ministères, bref, à quiconque s’intéresse aux défis que pose la mesure d’impact 
social. 
 

 

Objectifs 
• Réunir différents réseaux et acteurs préoccupés par la mesure des retombées de leur 

action ; 
• Identifier les besoins et enjeux auxquels les réseaux et entreprises font face ; 
• Partager et bonifier les résultats d’une synthèse de connaissances en cours de production ; 
• Favoriser une mise en commun des perspectives; 
• Créer les conditions d’une dynamique collective. 

 
 



 

Programme de la journée 
 

Animation de la journée par Barbara Rufo, Avec grand plaisir 
 

9 h Accueil 

9 h 30 Mot de bienvenue par Vincent van Schendel, TIESS 

Mise en contexte par Marie J. Bouchard, UQAM 

10 h 15 L’expérience 1, 2, 3 GO ! par Camil Bouchard, UQAM	

11 h Pause 

11 h 15 Besoins, enjeux et défis : ateliers de travail et d’échanges 

Avec la participation de : 

• Martin Frappier, Chantier de l’économie sociale 
• Laure Waridel, CIRODD 
• Maude Léonard, UQAM 

12 h 15 Repas 

13 h 30 Ateliers parallèles 

 1 : Quelles unités de mesure pour l’évaluation ?  

Salle SH-4800 
Animation : Marie J. Bouchard, UQAM 

• Serguei Kimvi, CLIPP 
• Sybille Mertens, Université de Liège 
• Thierry Jacquemin, Filaction 

 

2 : Quels liens entre impact et territoires ?  

Salle SH-3540 
Animation : Vincent van Schendel, TIESS 

• Claude Dorion, MCE Conseils 
• Jason Prince, PME Montréal 

 
 
 



 
 
 
 

Programme de la journée/2 
 

3 : Quelles relations entre l’évaluateur et les acteurs concernés par l’évaluation ? 

Salle SH-3580 

Animation : Maude Léonard, UQAM 

• Richard Gravel, Collectif des entreprises d’insertion du Québec 
• Jean-Marc Fontan, UQAM 
• Lynda Binhas, CSMO-ÉSAC 
• Marc Dumont, Fondation Lucie et André Chagnon 

14 h 45 Pause 

15 h Mise en commun et perspectives 

Discussion en groupe sur les constats et les défis dans une perspective de mise en œuvre 
d’actions concrètes.	 

16 h Synthèse et mot de la fin  

• Marie J. Bouchard, UQAM 
• Martin Frappier, Chantier de l’économie sociale 
• Vincent van Schendel, TIESS 

16 h 15  Cocktail 

 

 

 

 

 

 

 

 


