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LE CONSEIL DE RECHERCHE ET D’INTELLIGENCE MARKETING CANADIEN 
ET ESOMAR ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE  

 
25 février 2019 : Le Conseil de recherche et d’intelligence marketing canadien (CRIC) et l’Association 
européenne pour les études d’opinion et de marketing (ESOMAR), la voix mondiale de l’industrie de 
l’analyse de données, de l’intelligence marketing et de la recherche, ont annoncé aujourd’hui un 
partenariat stratégique pour assurer l’intégration continue des chercheurs canadiens dans la 
communauté mondiale de l’intelligence marketing.  
 
Dans le cadre de ce partenariat, le CRIC adoptera une version adaptée au contexte canadien du plus 
récent Code de conduite et normes mondiales de la Chambre de commerce internationale (CCI) et de 
ESOMAR. Nik Nanos, président de Nanos Research et membre du conseil d’administration du CRIC, 
dirigera le comité responsable de « canadianiser » les normes. 
 
Le CRIC siègera aussi au comité des normes professionnelles de ESOMAR, avec des représentants des 
équipes responsables de la promotion et des normes afin d’assurer la continuité des processus de 
collecte de données éthiques et pratiques nécessaires au pays. Il s’agit d’un autre poste au sein d’un 
conseil d’administration pour le CRIC et fait suite à l’annonce sur sa sélection pour siéger au conseil 
d’administration du Market Research Institute International (MRII), le principal fournisseur de 
formation sur la recherche marketing au monde.   
 
Le CRIC et ESOMAR offriront aux anciens membres de l’Association de la recherche et de 
l’intelligence marketing (ARIM) de se joindre à ESOMAR. Les chercheurs canadiens auront ainsi accès 
aux connaissances et aux possibilités de leadership qu’offre le réseau mondial de professionnels de 
l’intelligence marketing de l’ESOMAR. ESOMAR et le CRIC veilleront également à ce que la valeur et 
la pertinence de l’accréditation de professionnel agréé en recherche marketing soient reconnues.  
 
Barry Watson, président du CRIC, a déclaré ce qui suit : « Les alliances sont cruciales dans 
l’environnement d’aujourd’hui. La consolidation de notre partenariat avec ESOMAR est une 
excellente nouvelle pour l’industrie canadienne car elle offre au CRIC une présence officielle sur le 
marché international. Elle constitue aussi une solution pour les chercheurs canadiens qui travaillent 
individuellement et qui veulent suivre des normes mondiales, donne accès à de bonnes possibilités 
de réseautage et à un programme de perfectionnement professionnel mondialement reconnu. »  
 
Quant à Finn Raben, directeur général de ESOMAR, il a affirmé : « Ce partenariat souligne 
l’engagement de ESOMAR à l’égard du soutien des chercheurs en marketing dans le monde entier. Il 
permettra de nous assurer que les spécialistes du marketing à l’échelle internationale continuent 
d’appliquer les normes les plus élevées en matière de collecte, d’utilisation et de stockage éthiques 
des données, tout en soutenant les chercheurs en marketing dans l’ensemble du Canada. » 
 
Le CRIC a été fondé en 2018 et représente la majorité des firmes de recherche canadiennes.  
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Au sujet du CRIC 
 



Canadian Research Insights Council 
Le Conseil de recherche et d’intelligence marketing canadien 
 
Le CRIC est une association regroupant les plus grandes organisations de recherche canadiennes 
formée en 2018, dont le mandat est d’élaborer et approuver des normes en matière d’études de 
marché et des programmes de soutien, d’assurer efficacement la promotion et la défense des 
intérêts dans le secteur de la recherche et de l’intelligence marketing, de constituer une source 
d’information pour l’industrie et de servir de forum pour une action collective de l’industrie.  
 
Au sujet de l’ESOMAR 
 
L’ESOMAR est la voix mondiale de la communauté de l’analyse des données, de la recherche et 
d’intelligence marketing, qui représente plus de 6 000 professionnels et plus de 600 entreprises qui 
offrent ou délèguent des services d’analyse et de recherche dans plus de 130 pays et qui ont accepté 
de respecter le Code international de la CCI et l’ESOMAR. En collaboration avec les associations de 
recherche nationales et internationales, l’ESOMAR promeut les normes professionnelles et 
l’autoréglementation du secteur de l’intelligence marketing, en plus de militer en faveur du rôle et 
de la valeur de l’analyse des données ainsi que de la recherche marketing et sur l’opinion publique 
pour mettre en lumière les enjeux réels et assurer l’efficacité des processus décisionnels. Le Code 
international de la CCI et l’ESOMAR et les lignes directrices de l’ESOMAR se trouvent sur le site 
www.esomar.org. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le CRIC : Visitez le site 
www.canadianresearchinsightscouncil.ca ou communiquez avec Greg Jodouin, affaires publiques et 
relations gouvernementales, à l’adresse gjodouin@paceconsulting.ca.  
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