
1. Justifiez la nécessité de votre poste au sein de votre direction.  
2. Justifiez les raisons de bilinguisme requis pour votre poste.  
3. Donnez-moi votre opinion personnelle sur la qualité de vie au Canada.  
4. Depuis que vous avez commencé à travailler, diriez vous que vos conditions 

de travail se sont améliorées ou détériorées?  
5. Pensez-vous que les conditions de travail devraient être différentes pour ceux 

et celles qui ont de jeunes enfants?  
6. Selon vous, les conditions de travail dans le secteur public sont-elles 

meilleures que dans le secteur privé? Pourquoi?  
7. Selon vous, qui possède les meilleures conditions de travail? Les pires 

conditions de travail?  
8. Parmi toutes les activités saisonnières organisées dans la Capitale nationale, 

quelles sont vos préférées?  
9. Selon vous, que doit faire un bon gestionnaire pour maintenir la motivation de 

ses employés?  
10. Croyez-vous que l’image du fonctionnaire se soit améliorée depuis quelques 

années?  
11. Comment peut-on justifier un service de garde à votre ministère?  
12. Pourrait-on favoriser le travail de groupe ou le travail individuel?  
13. Trouvez-vous qu’on insiste trop sur le nombre d’heures pendant lesquelles un 

employé devrait travailler?  
14. Quel est le genre de projet sur lequel vous préférez travailler?  
15. Que pensez-vous du travail à temps partagé (3 jours à la maison, 2 jours au 

bureau)?  
16. Selon vous, pour rendre votre unité de travail vraiment efficace, quelles sont 

les mesures qui devraient être prises?  
17. Que pensez-vous du système d’heures compressées?  
18. Pensez-vous que le système de dotation de votre organisme est efficace?  
19. Est-ce que le bilinguisme a contribué ou non à l’avancement de votre carrière?  
20. Quelle est votre opinion sur la place des femmes au sein de votre organisme?  
21. Pensez-vous que l’efficacité des organismes gouvernementaux se compare à 

celle du secteur privé?  
22. Quels sont les attraits du secteur privé qui pourraient vous amener à un 

changement de secteur?  
23. Que pensez-vous du processus d’évaluation de rendement des employés?  
24. Pensez-vous que les échanges de personnel entre le secteur privé et public 

devraient s’effectuer plus souvent pour améliorer le niveau de compréhension 
et de collaboration entre les deux?  

25. La santé économique de la ville d’Halifax dépend-elle de celle de ses 
fonctionnaires?  

26. Que pensez-vous du programme d’échange d’employés entre les ministères?  
27. Quel devrait être, selon vous, le bon ordre de priorités dans vos tâches?  
28. Pensez-vous que les chances de réaliser une belle carrière sont égales pour les 

hommes et les femmes dans votre organisme?  
29. L’unité canadienne est-elle selon vous une fiction plus qu’une réalité?  
30. Devrait-on offrir de meilleures conditions de départ à ceux qui désirent 

prendre une retraite anticipée?  
31. Y a-t-il des abus de congés de toutes sortes à la Fonction publique?  
32. L’épuisement professionnel est-il seulement un prétexte pour prendre un 

congé?  



33. Devrait-on abolir la prime de bilinguisme quand l’étudiant ne participe à 
aucune activité pour maintenir son niveau?  

34. Comment pourrait-on administrer un système de récompense pour la 
performance des bons employés?  

35. Qu’est-ce qui vous rend le plus de mauvaise humeur au travail et pourquoi?  
36. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi?  
37. Pour vous, que veut dire avoir de bonnes conditions de travail?  
38. Considérez-vous comme avoir de bonnes conditions de travail? Si vous 

pouviez changer quelque chose à vos conditions, que changeriez-vous?  
39. Le Canada est-il un pays qui va trop loin dans le respect des droits de 

l’homme?  
40. Pensez-vous qu’avec les conditions de travail que la Fonction publique offre 

maintenant à ses employés, il serait préférable pour les jeunes de chercher à 
faire carrière ailleurs?  

41. Pensez-vous qu’il serait temps d’abolir les évaluations de rendement et par 
quoi pourrait-on les remplacer?  

42. Comment peut-on apprendre à fonctionner avec un subalterne inefficace mais 
impossible à déplacer?  

43. Comment peut-on apprendre à travailler avec un patron inefficace mais 
impossible à bouger?  

44. Trouvez-vous que les employés qui arrivent du secteur privé ont de la 
difficulté à s’adapter au fonctionnement des organismes gouvernementaux?  

45. Quels sont dans votre organisme les obstacles à l’avancement et comment 
pourrait-on selon vous en améliorer le processus?  

46. Quelle est la procédure de votre organisme avec laquelle vous êtes le plus en 
désaccord?  

47. Quels sont les avantages que vous apportera le niveau C dans votre carrière?  
48. Quand vous avez débuté dans votre organisme, quelles ont été vos premières 

impressions?  
49. Quelle est selon vous la tâche que vous avez tendance à négliger par manque 

de temps?  
50. Quelle est votre opinion personnelle sur l’importance de votre travail pour le 

ministère?  
51. Y a-t-il un type de congé que vous ajouteriez ou retireriez de ceux offerts par 

votre organisme et pourquoi?  
52. Quel est le type de personne avec laquelle vous préférez travailler?  
53. Quel est le type de personne avec laquelle vous ne voudriez surtout pas 

travailler?  
54. Donnez-moi votre opinion personnelle sur la fonctionnalité de votre lieu de 

travail.  
55. Donnez-moi votre opinion personnelle sur le processus des conditions de mise 

à la retraite dans votre ministère.  
56. Donnez-moi votre opinion sur les avantages et les désavantages de vivre dans 

une ville de fonctionnaires.  
57. Comment qualifiez-vous le type de gestion de votre supérieur immédiat? 


