DES NOUVELLES DE L’AVANCEMENT DU PROJET
La collecte de données par questionnaire est maintenant terminée. Au cours des derniers mois,
nous avons reçu 253 questionnaires complétés pour un taux de participation d’environ
72%. Le comité aviseur de recherche tient à remercier toutes les personnes qui ont pris le
temps de remplir le questionnaire de même que les chefs de service qui ont rendu possible
sa distribution.
En plus des questionnaires, quelques entretiens individuels ont été réalisés avec des
chefs de service, des intervenants et des représentants des deux syndicats afin de nous
éclairer sur les changements dans l’organisation causés par la fusion. Merci à ceux qui ont
généreusement accepté de nous rencontrer!
L’équipe RIPOST travaille actuellement à l’analyse des questionnaires et des entrevues. Les résultats seront
rendus disponibles au cours de l’été.

Une fois que les résultats des réponses au questionnaire seront connus, nous procéderons
à l’étape de la formation des groupes de soutien à l’intervention (GSI) qui seront
composés d’employés, de gestionnaires et de représentants syndicaux. Si vous souhaitez
vous impliquer, gardez l’œil ouvert, nous procéderons au recrutement dans les prochains
mois.

Le Congrès de l’ACFAS est le plus grand rassemblement
annuel de chercheurs francophones de toutes les
disciplines. Dans le cadre du congrès de cette année à
Montréal les résultats du mémoire d’Emma PelletierBosshard (dirigée par Andrew Freeman et Nathalie
Jauvin) portant sur les stratégies de soutien des cadres
intermédiaires ont été présentés.
Vous voulez en savoir plus sur ces résultats?

Sur la photo : Andrew Freeman et Emma Pelletier-Bosshard

o Les info-RIPOST # 2.3 et 2.4 résument les faits saillants de son travail.
o Le PowerPoint accompagnant cette présentation est disponible sur le site Internet de l’équipe RIPOST à
l’adresse suivante :
http://www.ripost.qc.ca/fileadmin/user_upload/publications/fichiers/PelletierBosshard__Freeman_et_Jauvin__ACFAS_2016.pdf
Vous souhaitez plus d’informations? Vous pouvez contacter la coordonnatrice du projet
de recherche, Audrey Duchesne : audrey.duchesne@csssvc.qc.ca

