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Notre équipe est expérimentée dans la conception et le déploiement des méthodologies 
de recherche suivantes:

Stratcom combine son expérience comme collecteur de fonds pour le secteur sans but lucratif 
avec ses méthodologies avancées pour concevoir, mener et interpréter des recherches 

qui orientent les stratégies de communications, de campagne et de financement. 
Un sondage d’opinion solide est un outil raffiné qui aiguisera votre stratégie et vos efforts de communication. 
Nous pouvons vous aider à vous orienter dans ce domaine exigeant et à obtenir des résultats.

Chez Stratcom, nous proposons les services de notre propre département de recherche, pour élaborer des études 
comparatives comme pour tester de nouvelles idées et propositions politiques. Nous avons la capacité de con-
cevoir et de réaliser des études qualitatives et quantitatives. Nous sommes surtout capables d’en interpréter les 
résultats et d’en tirer des conseils stratégiques.

 Revues de littérature et analyses contextuelles

 Entrevues avec des informateurs clés

 Groupes de discussion

 Sondage omnibus par internet (l'omnibus internet de Stratcom)

 Sondages : par internet, par téléphone avec téléphonistes ou appels automatisés

Stratcom réunit deux décennies d’expérience en marketing 
et relations publiques, et une équipe de recherche capable 
d’offrir toute la gamme des services.

 Vérifier les hypothèses qui sous-tendent vos stratégies de  
campagne ou de collecte de fonds

 Décoder les principaux courants de l’opinion publique

 Concevoir des thèmes et des messages qui fonctionnent pour 
votre public cible

 Trouver quels facteurs mobilisent le public, ou amènent vos  
supporters à soutenir solidement votre programme

 Découvrir les motivations et les priorités de vos supporters

 Comprendre les véritables dynamiques du soutien des donateurs

 Améliorer les outils spécifiques de communication sur lesquels 
vous vous appuyez pour rejoindre vos auditoires cibles.

Chaque jour, nous accomplissons 
une foule de tâches pour nous 
battre non seulement pour une 
meilleure éducation, mais aussi 
pour un meilleur avenir pour nos 
enfants, et chaque jour, nous 
comptons sur Communications 
Stratégiques. Sans eux, nous 
serions incapables d’accomplir le 
travail que nous accomplissons. 
Si quelqu’un comprend bien 
les besoins variés de groupes 
comme les enseignants de 
l’élémentaire de Toronto, ce sont 
bien les experts de Stratcom.
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Innovation. Stratégie. Résultats

Communications stratégiques (Stratcom) est une firme de conseil 
canadienne innovante fondée en 1991. Stratcom se spécialise dans les 
services aux ONG et aux syndicats canadiens en matière de sondages 
d’opinions, de stratégies de communications et de campagne, en vue 
d’en améliorer la performance. 

Nos bureaux de Toronto, Vancouver, Ottawa et Londres offrent toute la 
gamme de nos services. Forts de nos vingt ans d’expérience, nous  
sommes un chef de file et un innovateur au Canada dans les techniques 
de communication, au service des secteurs associatifs et politiques.

À propos de nous

www.stratcom.ca

Pour plus d’information, 
veuillez contacter:

Vancouver | PH 604.681.3030Toronto | PH 416.537.6100

     Londres | PH 203.695.1663     Ottawa | PH 613.916.6215
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