
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux professionnelles et professionnels de l’emploi, de l’orientation et de la gestion de carrière 

Faisant le constat que la pandémie de COVID-19 a un impact non négligeable sur le 
développement de carrière, Reginald Savard, professeur titulaire au département d’éducation 
et de pédagogie de l’UQAM et Elodie Chevallier, postdoctorante au département d’éducation 
et pédagogie de l’UQAM ont débuté une recherche visant à identifier les motifs et le 
processus des changements de carrière mis à l’œuvre par de nombreux travailleuses et 
travailleurs depuis mars 2020.  

Les résultats de cette recherche serviront à vous offrir une formation pour vous aider à faire 
face aux évolutions des demandes de la clientèle dans un contexte social comme la 
pandémie. Aussi, de la documentation (sous forme de lettre d’informations électronique), des 
présentations à des congrès (CANNEXUS, Quariera et le congrès de l’OCCOQ), vous 
permettront d’avoir accès aux principaux résultats de la recherche. 

Afin de mener à bien cette recherche, nous avons besoin de votre collaboration. 

Nous cherchons à diffuser un questionnaire en ligne auprès d’adultes anglophones et 
francophones ayant consulté une professionnelle ou un professionnel de l’emploi, de 
l’orientation ou de la gestion de carrière depuis le début de la pandémie de COVID-19 (c’est-
à-dire depuis mars 2020 à aujourd’hui). Nous vous sollicitons afin de transmettre le courriel 
ci-dessous à votre clientèle correspondant à ces critères. 

Un webinaire de présentation de la recherche se déroulera vendredi 18 novembre à 11h30 
(en français) et à 12h30 (en anglais). Vous pourrez y poser vos questions. Le lien de 
connexion est le suivant : https://meet.google.com/jbw-ezph-cev 

Pour toute question en dehors de ce temps de webinaire, vous pouvez contacter Elodie 

Chevallier, à l’adresse suivante : chevallier.elodie@courrier.uqam.ca ou le Professeur 

Réginald Savard à l’adresse suivante : savard.reginald@uqam.ca 

Bien cordialement, 

Elodie Chevallier et Réginald Savard.  
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Courriel à adresser à votre clientèle 

Bonjour, 

Vous avez fait appel à mes services depuis mars 2020 et je vous en remercie. 

Je me permets de vous solliciter aujourd’hui pour répondre à un questionnaire en ligne au 

profit d’une recherche visant à évaluer l’impact de la pandémie sur le sens au travail et le 

changement de carrière. Les données recueillies permettront d’apporter de plus amples 

informations aux professionnelles et professionnels de l’emploi, de l’orientation et de la gestion 

de carrière pour perfectionner leur pratique professionnelle.  

Répondre à ce questionnaire vous prendra au plus 15 minutes, vos réponses sont anonymes 

et traitées de manière confidentielle. Vous pouvez cependant indiquer vos coordonnées si 

vous acceptez d’être recontacté par la suite pour une entrevue d’une heure maximum avec un 

membre de l’équipe de recherche.  

Cette recherche est menée par Reginald Savard, professeur titulaire au département 

d’éducation et de pédagogie de l’UQAM et Elodie Chevallier, postdoctorante au département 

d’éducation et pédagogie de l’UQAM. Ce projet est soutenu par l’Ordre des conseillers et 

conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ), l’Alliance des centres-conseils en emploi 

(AXTRA), l’Association québécoise des professionnels du développement de carrière 

(AQPDDC), la Fondation canadienne pour le développement de carrière (FCDC) et le Centre 

de recherche sur le travail et le développement (CRTD). Cette recherche bénéficie du soutien 

financier du CERIC et de MITACS. 

Votre participation est très importante et je vous en remercie par avance. 

Voici le lien pour répondre au questionnaire en français : 

https://sondage.uqam.ca/236354?lang=fr 

Voici le lien pour répondre au questionnaire en anglais : 

https://sondage.uqam.ca/236354?lang=en 

Pour toute question, vous pouvez contacter Elodie Chevallier, à l’adresse suivante : 

chevallier.elodie@courrier.uqam.ca ou le Professeur Réginald Savard à l’adresse suivante : 

savard.reginald@uqam.ca 

Bien cordialement, 
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