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« DÉVELOPPEMENT D’UN QUESTIONNAIRE D’ANALYSE QUANTITATIVE POUR 

ÉVALUER LE MAINTIEN À L’EMPLOI DES RÉCENTS DIPLÔMÉS AVEC 

INCAPACITÉS DU COLLÈGE COMMUNAUTAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK »



COLLÈGE COMMUNAUTAIRE DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK (CCNB)

ET SON PARTENAIRE  
LE CENTRE D’INITIATION À LA 

RECHERCHE ET D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (CIRADD) DU 

CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES



Ce projet visait à élaborer un questionnaire d’analyse
quantitative selon les bonnes pratiques de recherche
et à documenter les facteurs clés de collaboration
entre les deux établissements.



Annuellement, au CCNB, plus de 400 étudiants avec
des incapacités reçoivent les services du Centre de
soutien à l’apprentissage. Ces étudiants, comme les
autres, obtiennent une formation de qualité qui
saurait répondre aux besoins du marché de l’emploi
et acquièrent une expérience de travail concrète au
moyen de travaux pratiques et de stages en
entreprises.



Cependant, il existe peu de suivis, si tant est qu’il en 
existe, qui s’adressent au maintien à l’emploi chez 
cette clientèle. L’outil, qui a été développé dans le 
cadre de ce partenariat, permettra de tracer un 
portrait quantitatif du maintien à l’emploi de la 
clientèle cible. 



L’élaboration efficace d’un tel outil en recherche est 
essentielle pour arriver à des résultats d’analyse de 
qualité et compte tenu de l’émergence récente de son 
secteur recherches et innovations sociales, le CCNB a 
pu profiter de l’expertise du CIRADD pour 
développer cet outil et bonifier son expertise grâce 
au financement de ce projet par le RCCFC. 



Le CIRADD, comme centre collégial de transfert de 
technologie en pratiques sociales novatrices 
d’expérience, est exposé et travaille sur des défis 
socio-économiques, en région qui s’apparentent à 
ceux du CCNB. 



Les données recueillies grâce à l’outil développé 
permettront de stimuler des réflexions sur les mesures 
nécessaires pour mieux préparer cette clientèle et 
fournir d’autres mesures de soutien préalables à 
l’emploi. 



Finalement, ce transfert d’expertise a permis aux 
deux établissements de développer une première 
collaboration de renforcement pour implanter de 
meilleures pratiques en recherches et innovations 
sociales auprès d’une clientèle francophone du 
Nouveau-Brunswick et ainsi mettre à profit la 
capacité de la recherche appliquée au collégial.




