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La norme commune des données d'impact fournit une norme souple
et reconnue pour la représentation électronique des modèles d'impact
et des données d'impact.

La norme commune des données d'impact :
est un concept d'impact sophistiqué et fondé sur l'expertise;
représente l'impact en fonction des dimensions de l'impact du projet
de gestion de l'impact (IMP) : Quoi, qui, combien, contribution et
risque;
comprend une représentation de la manière dont une organisation
produit un impact (en rapport avec les programmes, les services, les
activités, les intrants et les résultats).

La norme commune des données d'impact définit la manière de
représenter les concepts d'impact suivants, appelés classes:
Entrée, Activité, Indicateur, Sortie, Résultat, Impact, Modèle d'impact, Risque,
Partie prenante et Rapport d'indicateur (le nombre ou la mesure qualitative à un
moment et un endroit précis).

La norme définit également les relations possibles entre les concepts (c'est-à-dire
que les résultats ont des indicateurs) et il peut y avoir des sous-classes au sein de
ces classes (c'est-à-dire que l'impact peut avoir une profondeur et une durée).
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Qui devrait utiliser cette norme de données ?
"Utiliser" est un mot un peu bizarre dans ce contexte.
L'Approche commune veut que toutes les organisations
à vocation sociale utilisent la norme de données, mais
sans jamais savoir qu'elles l'utilisent.

La plupart des organisations caritatives, des entreprises sociales, des
organisations à but non lucratif et des entreprises qui poursuivent une mission
sociale, culturelle ou environnementale n'auront jamais besoin de comprendre
la norme commune sur les données d'impact ; ils devraient plutôt utiliser des
logiciels de mesure d'impact et des bases de données qui ont adopté la norme
commune des données d'impact.
Les personnes qui doivent comprendre et travailler avec cette norme sont les
créateurs de bases de données et les développeurs de logiciels. Les créateurs de
contenu web pourraient également être intéressés par l'utilisation d’un
vocabulaire pour baliser le contenu web afin que leurs sites soient
plus faciles à repérer par les moteurs de recherche.

Pourquoi utiliser cette norme de données ?
Les organisations qui adoptent la norme commune des données
d'impact s'alignent sur les meilleures pratiques et se positionnent de
manière
rentable
pour
la
croissance
future,
le
partage
des
connaissances et l'apprentissage. L'utilisation de la norme commune
des données d'impact leur permettra :
D’autoriser l'échange d'informations de manière à ce que les systèmes informatiques
puissent comprendre.
Cela permet aux logiciels d'agréger les données d'impact entre et à travers différents cadres, organisations
et fournisseurs de logiciels.
Cela permet aux logiciels de transformer les données au niveau de l'organisation en informations au niveau
du portefeuille et du secteur.

De donner lieu au marquage du contenu d'une organisation sur l'internet, ce qui
facilite la tâche des utilisateurs de moteurs de recherche pour trouver des contenus
d'impact sur le web.
De renforcer l'utilisation par une organisation d'autres indicateurs et normes de mesure,
tels que le cadre d'indicateurs mondiaux du SDG des Nations unies, IRIS+ et la norme de
l'initiative internationale pour la transparence de l'aide (IATI). La norme commune des
données d'impact est une technologie de base qui se situe en dessous de ces normes et
qui est compatible avec toutes les normes.
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Qu'est-ce que la norme commune des données d'impact ?
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norme, les logiciels peuvent être conçus plus facilement
pour permettre une meilleure analyse.

La norme commune des données d'impact est un moyen de représenter les
données d'impact. La représentation est précisée de manière à ce que les
informaticiens comprennent. La spécification peut être utilisée pour créer une
base de données. Les non-informaticiens peuvent imaginer la "représentation"
comme un système d'organisation des données d'impact où il y a "une place
pour chaque chose et où chaque chose est à sa place".
En termes plus courants, la norme commune des données d'impact dit : il y a
des choses appelées résultats, donc la base de données a besoin d'un objet
appelé résultat. Chaque résultat doit avoir au moins un indicateur. Les
indicateurs sont un autre type d'objet. Un indicateur peut se rapporter à plus
d'un résultat. Il doit donc y avoir un objet appelé "Indicateur" qui a de
nombreuses relations avec l'objet Résultat. Les indicateurs ont des méthodes.
Il doit y avoir un objet appelé "Méthode". Les indicateurs ont des rapports
d'indicateurs. Un rapport d'indicateur est la mesure de l'indicateur à un
moment et à un endroit précis. Il doit y avoir un objet appelé "rapport
d'indicateur" et chaque rapport d'indicateur doit être associé à un objet qui
spécifie le temps et un objet qui décrit le lieu. Et ainsi de suite.

Chaque résultat doit avoir au moins un indicateur.
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La norme commune des données d'impact ne dit pas quels devraient être les
résultats ou les indicateurs, mais seulement où et comment un humain
devrait enregistrer ces informations dans une base de données. En tant que
système d'organisation, vous pouvez imaginer un mur d'outils dans le garage
avec les contours de tous les outils dont on pourrait avoir besoin ; sauf que
dans ce cas, il ne s'agit pas d'outils mais de types de données d'impact.

La norme commune des données d'impact est un
système d'organisation pour vos données d'impact.

© Photo par: Andy Green pour Land Rover campagne publicitaire par RKCR/Y&R,
London. Adrian Lim, Copywriter et Steve Williams, Directeur de l'art..

La norme commune des données d’impact est un système d'organisation de vos
données d'impact. Tel un mur d'outils bien pensé, il y a une place pour chaque
chose afin que vous puissiez tout mettre à sa place. Cela facilite le stockage, le
partage, l'agrégation et l'analyse des données d'impact. Et comme nous avons fait
nos devoirs, vous pouvez être sûr que ce système d'organisation répondra à vos
besoins en matière de données à mesure que votre organisation s'améliorera dans
la mesure de l'impact.
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La représentation de l'impact par la norme commune des données
d'impact est basée sur une réflexion de premier plan du Impact
Management Project.

Pour créer la norme commune des données d'impact, l'Approche
commune a fait appel à des experts et s'est alignée sur d'autres
normes de pointe, comme le projet de gestion de l'impact, qui a luimême fait appel à plus de 2000 professionnels de l'impact.
Conformément aux normes identifiées par le projet de gestion de
l'impact, la norme commune de données d'impact a défini les
objets et les relations nécessaires pour représenter le qui, le quoi, le
combien, la contribution et le risque d'impact.
Ce sont les cinq dimensions de l'impact telles qu'elles ont été
identifiées par le projet de gestion de l'impact. En plus de ces cinq
dimensions, la norme commune des données d'impact comprend
des informations sur les intrants, les activités, les extrants et les
résultats (comme dans un modèle logique de programme ou une
théorie du changement) pour décrire comment l'impact se produit.
Le comment est important pour les questions sur "ce qui
fonctionne". La norme commune des données d'impact représente
le qui, le quoi, le combien, la contribution et le risque d'impact, plus
le comment. Cela signifie que la norme commune des données
d'impact est suffisamment bien définie pour permettre la
représentation d'une mesure d'impact de référence (il y a de la
place pour tout) ; mais elle n'oblige pas, ne mandate pas et ne
facilite même pas les organisations à vocation sociale à remplir tous
les champs.
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La norme commune des données d'impact:

Qui
QUOI
Comment
CONTRIBUTION & RISque d'IMPACT
+ comment

Cela signifie que la norme commune de données d'impact est suffisamment
bien définie pour permettre la représentation d'une mesure d'impact de
référence (il y a de la place pour tout) ; mais elle n'oblige pas, ne mandate pas
et ne facilite même pas les organisations à vocation sociale à remplir tous les
champs.
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Une place pour tout

L'avantage d'avoir "une place pour tout" est que les organisations à
vocation sociale peuvent économiser du temps et de l'argent lors de la
création de leurs systèmes de données de mesure d'impact. Ils peuvent être
sûrs qu'à force d'améliorer leur mesure d'impact, ils ne surchargeront pas leurs
bases de données. Par analogie avec le mur d'outils, il s'agit d'un mur dont vous
pouvez être certain qu'il contient tous les outils.

Une ontologie robuste pour les données d'impact.
Ayez la certitude que votre base de données
peut évoluer avec votre organisation;
Cessez de stocker des détails importants
dans un " paquet " de phrases.
Un autre avantage d'une norme commune des données d'impact qui a une
place pour tout et tout à sa place, c'est qu'elle permet de tirer des données
importantes de longues séquences de texte. Actuellement, de nombreuses
informations relatives à la mesure de l'impact restent car il n'y a pas de bonne
façon de les organiser.
Par exemple, de nombreuses organisations à but social notent des détails
importants comme la méthode (par exemple, enquête, entrevue, observation), la
date et le lieu dans un document ou sous forme de phrases dans une longue
cellule pour les "notes" dans un tableau. Lorsque les détails se présentent sous
forme de phrases, mélangées dans une seule cellule ou dans un document, ces
données deviennent très lourdes à utiliser dans l'analyse ; ce qui est prohibitif.
Pour revenir à l'analogie du mur d'outils, le stockage de données dans des
champs de texte est comme le stockage de vos outils dans une pile. Bien sûr,
vous avez les outils, mais il n'est pas facile pour vous de les trouver. Et, puisqu'il
s'agit de partage de données, il est particulièrement difficile pour votre voisin de
les trouver si vous lui confiez la clé.
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Actuellement, de nombreuses informations relatives à la mesure de l'impact
restent car il n'y a pas de bonne façon de les organiser.
Par exemple, de nombreuses organisations à but social notent des détails
importants comme la méthode (par exemple, enquête, entrevue, observation), la
date et le lieu dans un document ou sous forme de phrases dans une longue
cellule pour les "notes" dans un tableau. Lorsque les détails se présentent sous
forme de phrases, mélangées dans une seule cellule ou dans un document, ces
données deviennent très lourdes à utiliser dans l'analyse ; ce qui est prohibitif. Pour
revenir à l'analogie du mur d'outils, le stockage de données dans des champs de
texte est comme le stockage de vos outils dans une pile. Bien sûr, vous avez les
outils, mais il n'est pas facile pour vous de les trouver. Et, puisqu'il s'agit de partage
de données, il est particulièrement difficile pour votre voisin de les trouver si vous
lui confiez la clé.

Actuellement, de nombreuses organisations collectent des données d'impact qu'elles ne
savent pas comment organiser. Des détails importants comme la source des informations
et la date de collecte des données sont stockés sous forme de texte. Les données d'impact
stockées dans un énorme fichier texte, c'est comme avoir un enchevêtrement d'outils. Cela
rend les données très difficiles à trouver ; à tel point que les données deviennent
inutilisables et ne sont souvent pas partagées avec les indicateurs.
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Représenter les données d'impact comme des données liées :
Cela facilite la comparaison et le partage des données au niveau du
portefeuille.
Cela permet d'évaluer plus facilement la similitude des indicateurs
provenant de sources multiples.
La norme commune des données d'impact est représentée par des données liées, ce
qui signifie que les données peuvent être interconnectées de manière cohérente.
Pour reprendre l'analogie du mur d'outils, imaginez des ficelles magiques qui relient
tous les outils utilisés pour la réparation des vélos et tous les outils utilisés pour le
jardinage et, dans le cas du partage, des ficelles reliant les outils que vous avez
empruntés à un voisin à celui auquel vous les avez empruntés. Certains outils sont
reliés à plusieurs ficelles ; les ficelles sont magiques parce qu'elles ne s'emmêlent
jamais.
Pour en revenir aux données d'impact, les indicateurs peuvent être reliés à des
méthodes et à des dates et lieux ; et les méthodes peuvent être reliées à de
nombreux indicateurs. Les parties prenantes peuvent être définies et reliées à de
nombreux projets, résultats, indicateurs et organisations. Au niveau du portefeuille par exemple, un bailleur de fonds examinant plusieurs bénéficiaires, ou une
collaboration évaluant plusieurs partenaires - l'utilisation de données liées permet de
dégager un résultat et de voir toutes les organisations travaillant à ce résultat, tous
leurs indicateurs, toutes les méthodes (pour évaluer la comparabilité) et tous leurs
rapports d'indicateurs. La norme commune des données d'impact fournit le système
d'organisation (les objets et leur structure) et les liens (les ficelles magiques). Les
développeurs de logiciels et de bases de données peuvent utiliser la norme
commune des données d'impact pour créer les outils permettant aux organisations à
vocation sociale de saisir et d'extraire facilement des données de manière intuitive.
La norme commune des données d'impact est un système d'organisation pour vos
données d'impact. Il ne fournit pas d'indicateurs, ne précise pas de méthode, ni ne
vous dit quelle est la taille de l'échantillon dont vous avez besoin ; mais il y a un
espace pour enregistrer l'indicateur, les questions de l'enquête et la taille de
l'échantillon. Pour poursuivre l'analogie avec le mur d'outils, la norme commune de
données d'impact est constituée par les formes du mur d'outils. Les outils euxmêmes ne sont pas inclus.
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La norme commune des données d'impact
fonctionne avec toutes sortes d'outils.
Il s'agit notamment de cadres de résultats, de banques
d'indicateurs et de listes de codes d'activité.
À notre connaissance, la norme commune des données
d'impact ne reproduit, ne duplique, ni ne remplace aucune
autre norme. Pour des informations détaillées sur la manière
dont la norme commune des données d'impact s'articule
avec d'autres normes de données et d'autres normes de
mesure d'impact, veuillez consulter le site.
commonapproach.org/fr/

Voici quelques-uns des cadres que vous pouvez utiliser pour alimenter
la norme commune des données d'impact :

Objectifs de
développement
durable

GRI

Indice canadien
du bien-être

SASB

IRIS+

Vos propres systèmes
créés sur mesure

SROI

Comptes pondérés
de l'impact

PAGE 11

Le cadre flexible
À l'avenir, la norme commune des données d'impact sera
reliée au cadre flexible. Le cadre flexible est pour les
indicateurs sociaux et environnementaux et en cours de
co-création par des organisations à vocation sociale.

Plusieurs des cadres susmentionnés ont été créés par des fondations, des
investisseurs et des bureaux nationaux de statistiques pour répondre aux besoins
d'agrégation des mesures d'impact. Le cadre flexible sera une "folksonomie", co-créée
par des organisations à vocation sociale.
Centré sur les besoins des organismes caritatifs et des entreprises sociales en activité,
le cadre flexible - relié à la norme commune des données d'impact - permettra
l'agrégation souple d'indicateurs sur mesure, ce qui est l'essence même de ce qui
différencie l'Approche commune de la mesure d'impact des initiatives antérieures.
Vous n'avez pas besoin d'attendre que le cadre flexible soit prêt. Vous pouvez utiliser
la norme commune des données d'impact dès aujourd'hui avec les cadres existants
ou votre propre cadre.
La norme commune des données d'impact offre une représentation uniforme
d'un indicateur et d'un modèle d'impact, mais pas d'indicateurs ou de modèles
d'impact uniformes.

C’est important, car cela permet à chaque organisation à but social la liberté de
spécifier ce qu'elle veut mesurer et comment elle veut le mesurer. Peut-être qu'à ce
stade, il est préférable de laisser tomber l'analogie du mur d'outils et de se tourner
vers un outil qui aide à faire comprendre quelles sortes de choses devraient être
uniformes et lesquelles devraient être adaptées à chaque organisation.
Prenons l'analogie de la construction d'une nouvelle maison. Les codes de la
construction normalisent des éléments comme le câblage électrique et les
fondations. La plupart des familles sont heureuses de ne pas penser à ces détails. Ce
qui n'est pas normalisé, ce sont les détails qui affectent la façon dont une famille vit
dans la maison comme la taille des pièces, la disposition de la cuisine ou la
décoration intérieure. La norme commune de données d'impact offre une
uniformité à un niveau très élémentaire, mais permet à chaque organisation à
vocation sociale d'adapter les indicateurs, les résultats et les méthodes à son objectif
et à ses préférences, ou de se tourner vers un cadre comme IRIS+ ou l'indice
canadien de bien-être pour aider à identifier les indicateurs pour des domaines de
résultats choisis.
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Techniquement parlant, la norme commune des données
d’impact est un vocabulaire et une ontologie.

La norme commune des données d'impact est détaillée en trois niveaux, comme
le montrent les liens vers les documents fournis dans la figure 2 ci-dessous. Il existe
également un quatrième document qui donne des exemples de la manière dont
la norme commune de données d'impact peut être utilisée pour représenter
l'impact pour une organisation qui utilise un modèle logique, une théorie du
changement ou le projet de gestion de l'impact.

Figure 2 : Les niveaux de la norme

Vocabulaire de l'Approche commune
Tableau simple
Vocabulaire URL:
http://ontology.eil.utoronto.ca/CAO/cav.owl

"Namespace":
http://ontology.eil.utoronto.ca/CAO/cav#
Préfixe suggéré: ca

Approche commune de l'ontologie des fondations

The Common Approach
Foundation
Ontology
Approche
web pour les données
lies/
"Namespace":
Base de données graphique

Ontologie sémantique Ontologie URL:
http://ontology.eil.utoronto.ca/CAO/cafo.owl#

http://ontology.eil.utoronto.ca/CAO/cafo#
Préfixe suggéré: cafo

Approche commune Ontologie de base
Base de données graphique
Approche commune Ontologie de base
pour représenter les modèles de changement
Ontologie URL
http://ontology.eil.utoronto.ca/CAO/caco.owl

"Namespace":
http://ontology.eil.utoronto.ca/CAO/caco#
Préfixe suggéré: caco
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Vocabulaire
Un vocabulaire est une liste de concepts et de propriétés
(également appelés "termes") qui est utilisée pour décrire et
représenter un domaine de préoccupation. Dans ce cas, le
domaine de préoccupation est la mesure de l'impact.
Les propriétés ont des valeurs qui sont principalement des nombres, par exemple le
nombre de clients ou la date de naissance, ou du texte, par exemple la description des
résultats ou la liste des noms des indicateurs. Les vocabulaires peuvent aider à
l'intégration des données lorsque les termes sont utilisés de manière cohérente par des
organisations partageant les mêmes idées - dans ce cas, les organisations à vocation
sociale.
La plupart des gens n'ont pas besoin de parler couramment le
vocabulaire des normes de données. Le vocabulaire fonctionne en
arrière-plan. Une analogie approximative est la façon dont vous
pourriez parler de la couleur de la peinture sur votre mur. Dans une
conversation ordinaire, vous pourriez vous référer à la couleur comme
vert clair ou vert tendre. En regardant les éclats de peinture, vous
pouvez commencer à parler de "vert cyprès" ou de "sauge argentée",
qui sont tous deux des verts clairs spécifiques d'une compagnie de
peinture particulière. Pour la plupart des conversations, le vert clair ou
le vert tendre sont des termes appropriés à utiliser et les gens
comprendront ce que vous voulez dire.
Cependant, si vous voulez faire correspondre ou comparer la couleur
de la peinture, vous aurez besoin d'une formulation plus précise, ou
mieux encore, du numéro qui identifie la couleur.
Le vocabulaire de la norme commune sur les données d'impact est comme des éclats de
peinture pour les mots d'impact. Par exemple, la jeunesse peut être définie par des âges
spécifiques dans le contexte, de sorte que vous pouvez garder le mot "jeunesse" dans
votre indicateur ou résultat, mais vos collaborateurs, en utilisant un logiciel qui a adopté
la norme commune de données d'impact, peuvent cliquer pour voir quels âges vous
incluez dans "jeunesse". Le vocabulaire nous permet d'être précis lorsque nous devons
l’être.

Le vocabulaire fonctionne en arrière-plan.
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Ontologie pour les données liées

Une ontologie va plus loin que le vocabulaire.
Elle prend toutes les choses définies dans le vocabulaire et les
organise les unes par rapport aux autres.
La définition la plus citée des ontologies indique qu'il s'agit de "spécifications formelles
explicites des termes du domaine et des relations entre eux"[1]. En d'autres termes, les
définitions des concepts et des propriétés sont spécifiées en utilisant un langage formel
que les systèmes logiciels peuvent comprendre. Une ontologie transforme une vue en
tableau des données telles que définies par un vocabulaire, en une vue graphique des
données qui met en évidence les relations entre les cinq dimensions de l'impact, ainsi que
la manière.
L'objectif de l'ontologie de la norme commune des données d'impact est de
permettre le couplage des données, ce qui permet à la fois une compréhension
plus précise de la terminologie de l'impact et une analyse plus sophistiquée des
données d'impact. Tout comme le World Wide Web relie les pages du monde
entier, les systèmes qui partagent un langage ontologique peuvent facilement se
transmettre des données.
L'autre caractéristique utile des données liées est qu'elles peuvent relier des
données sur des données. Considérons l'indicateur "nombre d'enfants dont la
santé mentale s'est améliorée.” Actuellement, sans données liées, cet indicateur
pourrait circuler avec un nombre - disons 48 - sans aucun détail correspondant. Il
est donc très difficile d'interpréter les informations relatives à l'impact. Avec des
données liées, cependant, cet indicateur peut être lié à des vocabulaires
spécifiques pour une meilleure santé mentale, ainsi qu'à une méthode de collecte
de données et à une date. L'examinateur peut savoir exactement quel âge
l'organisation utilise pour classer les "enfants" et comment elle définit les termes
"amélioré" et "santé mentale" ; l'examinateur peut également voir comment et
quand l'organisation a compté pour arriver à 48. En bref, la plupart des
organisations connaissent les détails des indicateurs qu'elles utilisent, mais sans
données liées, les détails sont souvent séparés de l'indicateur.

L'autre caractéristique utile des données liées
est qu'elles peuvent relier des données sur des données.

1 Gruber, T. R. (1993). A translation approach to portable ontology specifications.
Knowledge acquisition, 5(2), 199-220.
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Ontologie pour les données liées

Il y a un avantage à cela lorsque l'on partage des données d'impact. Au risque d'aller
trop loin, deux organisations pourraient utiliser le terme "vert clair", alors que l'une
d'entre elles parle de "vert cyprès" et l'autre de "sauge argentée". Inversement, deux
organisations font peut-être référence à la couleur "sauge argentée", mais l'une la
qualifie de vert clair et l'autre de vert tendre. Un système logiciel utilisant l'ontologie
saura quand les organisations font référence à la même chose ou non, car il y a des
endroits pour spécifier les détails et conserver ces détails liés aux données qui les
utilisent. Cette logique peut être appliquée aux indicateurs d'impact et à leurs
définitions connexes, comme l'exemple "jeunesse" mis en évidence ci-dessus.

Le vocabulaire et l'ontologie de la norme commune des données
d’impact permettent aux organisations à vocation sociale de
partager leurs données - et les détails qui y sont liés - avec des
collaborateurs, des bailleurs de fonds et d'autres partenaires du
réseau avec un minimum d'efforts, car ils ne nécessitent pas
l'alignement des mots et des bases de données.
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En résumé, la norme :
1

2

3

Permet la représentation de définitions précises de concepts tels que
l'indicateur, le résultat, l'impact, etc., réduisant ainsi l'ambiguïté dans
l'interprétation des données d'impact.
Favorise l'interopérabilité entre les fournisseurs et les utilisateurs de logiciels,
de sorte que les organisations à vocation sociale, leurs investisseurs, les
organismes subventionnaires et les partenaires de réseau soient en mesure de
comprendre et de fusionner les informations sur l'impact des ensembles de
données actuellement disparates.
Rend les composantes des données d'impact interprétables par un système
informatique, de sorte que les logiciels libres et autres technologies
développées pour le Big Data puissent être appliqués pour analyser et
interpréter les données collectées et générées par les organisations à but
social. Cela inclut l'automatisation de la détection des incohérences dans les
données, ainsi que les causes
des variations observées.
COMMON APPROACH

Contexte du projet

TO IMPACT MEASUREMENT

L'impulsion pour ce travail est apparue lors des consultations de la Social Enterprise Impact
Measurement Task Force , l'une des principales initiatives de la Stratégie pour l'entreprise

sociale de l'Ontario 2016-2021. Les parties prenantes ont identifié les capacités et les
obstacles financiers qui empêchent de mesurer efficacement l'impact. En particulier,
l'absence d'une approche commune de la mesure de l'impact social a été identifiée comme
un obstacle majeur à l'évaluation effective et efficace de la réussite de la communauté des
entreprises sociales. Les parties prenantes ont souligné le souhait d'une plus grande
cohérence dans l'ensemble du secteur afin de réduire les coûts de mesure et de produire
des données comparables. En conséquence, un consortium d'institutions universitaires,
d'organisations non gouvernementales et d'autres agents dans le domaine des services
sociaux a entrepris de travailler à la formulation d'une approche commune pour la mesure
de l'impact en tant qu'élément clé dans le développement de la stratégie d'entreprise
sociale de l'Ontario. Le travail a ensuite été financé dans le cadre du Programme de
partenariats pour le développement social (SDPP) et du Programme de préparation à
l'investissement (IRP) du Canada, ciblant un ensemble plus large d'organisations à vocation
sociale (pas seulement des entreprises sociales) dans tout le Canada (pas seulement en
Ontario).
POUR EN SAVOIR PLUS:
COMMONAPPROACH.ORG/FR/LA-NORME-COMMUNE-DES-DONNEES-DIMPACT/
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