
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 4 octobre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 21 septembre 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 21 septembre dernier, par 
laquelle vous souhaitez : 
 

« […]  obtenir copie des documents relatifs au mandat donné, à la réalisation 
et aux résultats du sondage sur le télétravail réalisé par la Table jeunesse du 
SCT, tel qu'annoncé dans l'lnForum du 6 septembre 2017 du Forum des 
jeunes de la fonction publique québécoise. » 

 
Vous trouverez ci-joint les documents que nous détenons concernant votre demande. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 5 

Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca


Table  jeunes s e  
 
 
Contexte 
 
De concert avec le Forum des directrices et des directeurs des ressources humaines de la 
fonction publique (FDRH), le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a mis en place un vaste 
réseau, composé de sous-comités, dans lesquels des représentants de différents ministères et 
organismes abordent des questions relatives à la gestion des ressources humaines (GRH). 
 
Soucieux d’entendre les préoccupations des jeunes sur différents thèmes, questions et 
préoccupations et ainsi favoriser l’évolution des pratiques en matière de GRH, le Bureau de la 
gouvernance en gestion des ressources humaines du SCT a ajouté à son réseau une Table 
jeunesse. Celle-ci favorise une implication des jeunes et permet de communiquer leur vision. 
 
 
Mandat de la Table jeunesse 
 
Les membres de la Table jeunesse proposent des thèmes ou sujets à l’ordre du jour des 
rencontres. Ils sont également appelés à mettre sur pied, au besoin, des comités de travail 
impliquant des jeunes dans le but d’alimenter les réflexions. 
 
De plus, la Table jeunesse peut agir à titre consultatif et exercer, au besoin, une fonction de 
validation pour les travaux issus des sous-comités du FDRH. Un échange bidirectionnel est 
préconisé, permettant à la Table jeunesse de consulter les sous-comités dans le cadre de ses 
propres travaux, en assurant la présence d’un de ses membres. 
 
 
Composition de la Table jeunesse 
 
Le SCT est actuellement représenté par la Directrice principale du Bureau de la gouvernance 
en gestion des ressources humaines ainsi que par un conseiller en gestion des ressources 
humaines. 
 
Le FDRH est représenté par une personne (à identifier). 
 
Le Conseil d’administration du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise est 
représenté par six membres. 
 
Le Secrétariat à la jeunesse du Ministère du Conseil exécutif est représenté par une personne.  
 
 
Modalités de fonctionnement 
 
Fréquence des rencontres 
Trois rencontres par année ou plus, selon le besoin. Le nombre de rencontres est variable, en 
fonction des sujets à aborder et des besoins de consultation. 
 
Logistique des rencontres 
Le Secrétariat du Conseil du trésor assure le secrétariat, la coordination, l’animation et le soutien 
pour l’ensemble des travaux. 
 
Suivi des résultats 
Un bilan des travaux de la Table jeunesse est effectué annuellement. 
 



SONDAGE TABLE JEUNESSE 

 

Le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise vous invite à répondre à ce court sondage portant sur les deux sujets suivants : 

- la valorisation et la reconnaissance de la performance au travail; 
- la modernisation des milieux de travail incluant les modes de prestation et d’organisation du travail. 

Ce sondage s'inscrit dans le cadre des travaux de la Table jeunesse récemment créée. Cette Table est composée de jeunes de la fonction 
publique et de membres du Bureau de la gouvernance en gestion des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 
ainsi que du Forum des directrices et directeurs des ressources humaines de la fonction publique du Québec (FDRH). 

En collaboration avec le Forum des jeunes, son mandat est de discuter des enjeux des employés de 35 ans et moins en vue de mieux 
prendre en compte ces derniers dans les pratiques gouvernementales en gestion des ressources humaines. De plus, la Table jeunesse 
agit à titre consultatif et exerce, au besoin, une fonction de validation des travaux issus des sous-comités du FDRH. 
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Valorisation et reconnaissance de la performance au travail  
La performance au travail réfère ici à la capacité d’effectuer un travail avec efficacité et efficience, ce qui 
contribue à l'atteinte des objectifs organisationnels.  

 
Q01 Quel est votre degré de préoccupation quant à la valorisation et à la reconnaissance de la performance au travail? 
 

  Nbr 
% chez les 
répondants 

Très préoccupé  48 50,5% 
Moyennement préoccupé 40 42,1% 
Peu préoccupé  7 7,4% 
Pas du tout préoccupé  0 0,0% 
Total répondants 95  

 
Non complété ou Non affiché  50 

 

 

51%
42%

7%

Très préoccupé

Moyennement préoccupé

Peu préoccupé

Pas du tout préoccupé
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Q02 La performance est valorisée dans mon milieu de travail  
 

  Nbr 
% chez les 
répondants 

Totalement en accord  23 24,5% 
Moyennement en accord  44 46,8% 
Moyennement en désaccord  19 20,2% 
Totalement en désaccord  8 8,5% 
Total répondants 94  

 
Non complété ou Non affiché  51 

 

 

24%

47%

20%

9%

Totalement en accord

Moyennement en accord

Moyennement en désaccord

Totalement en désaccord
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Q03 Quels sont les éléments qui favorisent la performance dans mon milieu de travail? 
 
[1] 
 
89  - 61.38% 

• des mandats stimulants 
• l'accès à l'information 
• Encouragements 
• Autonomie 
• La concentration (écouteurs permis) 
• Bonne relation avec mes collègues et l'équipe 
• Mon équipe 
• Bons outils de travail 
• Reconnaissance (même juste de le dire) 
• Le degré d'autonomie 
• Disponibilité et partage d'information 
• valorisation du travail effectué 
• Échéanciers 
• Reconnaissance 
• Travail d'équipe 
• Motivation 
• Le souci personnel de performance 
• Rétroaction des gestionnaires 
• reconnaissance 
• Ordinateur performant 
• Objectifs mesurables 
• Atteinte des objectifs 
• Motivation de l'équipe 
• Motivation personnelle 
• Directives claires des autorités quant au travail à être 

réalisé 
• accessibilité des équipes 
• Reconnaissance 
• Échéanciers 
• outils 
• Santé psychologique 
• Reconnaissance de mon gestionnaire 

• Outils de travail 
• Défis au sein des dossiers 
• Encourager créativité et innovations 
• Objectifs clairs 
• Possibilité de travailler avec de la musique 
• Matériel informatique performant 
• Autonomie 
• la reconnaissance 
• Soutien organisationnel 
• L'ambiance 
• encadrement 
• plus grande participation à la réalisation de projets 
• Les remerciement 
• conformité 
• Reconnaissance du chef d'équipe 
• Mandats intéressants 
• Mon implications personelle 
• Salaire 
• Valorisation 
• dossiers stratégiques 
• Liberté d'action 
• aisance dans le milieu de travail 
• Coopération 
• Équipe de travail 
• Climat de travail 
• L'expertise 
• Rétroaction des clients 
• Collaboration avec son équipe de travail 
• Valorisation de l'employé avant tout! 
• Travail d'équipe 
• surcharge de travail (pression d'être performant) 
• mentions Intranet 
• le temps de travailler les dossiers 
• Travail d'équipe 
• Boni pour rendement exceptionnel 
• Horaire flexible 
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• Bonne communication entre les professionnels 
• Grande quantité de dossiers à traiter 
• la collaboration 
• relations avec les collègues 
• prime au rendement 
• Ambiance 
• La compétition 
• Responsabilisation 
• Évaluation de rendement 
• Un gestionnaire engagé 
• Le bon travail des collègues 
• formation continue 
• Orientations claires de la direction 
• mobilisation de l'employé 
• L'équipe de travail 
• Gestionnaire 
• boni au rendement 
• la liberter de communication entre direction 
• ESPACE POUR LA CROISSANCE 
• télétravail 
• commuication 
• Attitude positive de certains chefs d'équipe 

[2] 
• l'accès à des outils adéquats 
• Nouveaux dossiers 
• Reconnaissance 
• La proximité des intervenants 
• Informations reçues justes pour effectuer le travail 
• La clarté de mes mandats 
• Traitement équitable envers les employés 
• Faire confiance dans la réalisation du travail 
• La confiance 
• Outils technologiques performants (matériel et 

logiciels) 
• mandats intéressants 
• Entraide 
• Équipement adéquat 

• Mandats 
• La reconnaissance du groupe 
• Les outils et le soutien prêts et disponibles 
• autonomie 
• Plusieurs écrans d'ordinateur 
• service à la clientèle 
• Donner les ressources nécessaires 
• Motivation intrinsèque 
• Autonomie 
• Valorisation personnelle 
• formation 
• Conditions de travail décentes 
• implication dans des dossiers complexes 
• Valorisation du travail 
• Reconnaissance de l'expertise apportée 
• Reconnaissance 
• Moyen d'évaluation 
• Aide facilement obtenue entre collègues 
• Temps pour me concentrer 
• Créativité 
• la motivation 
• Accès aux informations 
• L'uniformisation des pratiques 
• les bons outils de travail 
• travail d'équipe acru 
• Encouragement 
• vitesse 
• Autonomie / Défi 
• Défis personnels 
• Mon éthique de travail 
• Bons coups 
• Reconnaissance 
• soutien des gestionnaires 
• Confiance de mon gestionnaire 
• Outils disponibles 
• Complétude des demandes d'autoirsation 
• Objectifs clairs 
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• Objectifs claires 
• Excellente gestion du temps 
• Délais serrés 
• Soutien du gestionnaire 
• climat de travail agréable 
• Intérêt pour le domaine 
• le partage d'information stratégique 
• Communication 
• Marque de reconnaissance du gestionnaire 
• Reconnaissace du travail accomplie 
• Bonne organisation des outils et documents 

électroniques et papiers utilisés pour travailler 
• Échéanciers courts 
• la diligence 
• horaire variable 
• possibilité d'avancement 
• Bonne compréhension des tâches 
• Promotion ou affection à l'étranger 
• Autonomie 
• Travail d'équipe 
• La formulation d'attentes claires 
• Les suivis réalisés par le gestionnaire 
• relever des défis 
• bon climat de travail 
• mobilisation du gestionnaire et intérêt face aux 

dossiers de l'employé 
• Le contenu des dossiers 
• Travail d'équipe 
• évaluation de rendement 
• Avoir de l'autonomie 
• OUTILS TECHNOLOGIQUES 
• reconnaissance 
• travail d'équipe 
• Laisser les employés prendre des initiative et travailler 

à leur manière 
 
[3] 

• la conciliation travail famille 
• Bonus 
• Gestion participative 
• La messagerie instantanée 
• UN milieu pas trop bruyant 
• Bon climat de travail 
• Perception d'un équilibre entre ce qui est donné et ce 

qui est reçu 
• La performance de mes collègues 
• Engagement des autorités (SM, SMA) dans la 

performance 
• bonne ambiance de travail 
• Confiance 
• Procédures appliquées uniformément 
• Ambiance 
• échéanciers serrés 
• Des consignes claires et cohérentes 
• être reconnu par ses supérieurs 
• Accès facile aux 

imprimantes/photocopieurs/scanneurs 
• Remerciments 
• Reconnaissance du travail et des efforts investits 
• Relations cordiales avec collègues et gestionnaires 
• Appréciation des clients 
• motivation 
• Les amitiés 
• bonne ambiance de travail 
• Environnement de travail 
• Rémunération (bonus) 
• Gens qui ont des tâches motivantes 
• Gestion documentaire sur réseau 
• Communication 
• Entraide entre les membres de la direction 
• le bon environnement 
• la synergie positive 
• service à la clientèle 
• Directives / Structures 
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• Remarque du gestionnaire ou supérieur 
• Relation avec mon gestionnaire 
• Projets intéressants 
• Agenda SAGO 
• Gestionnaire présent 
• Support de la gestion 
• apacité à gérer une grande charge de travail 
• Dossiers motivants 
• Aimer son travail 
• Bonne compréhension des besoins des gestionnaires 

/identification clair des objectifs 
• Équipe de travail 
• être reposé et calme 
• Outils de travail clair 
• Exercice de gestion des contributions 
• Possibilité de télétravail 
• Reconnaissance de la part du gestionnaire 
• valorisation des tâches accomplies 
• poste expert 
• Les attentes 
• Reddition de comptes / mesure des résultats 
• L'évaluation annuelle des attentes des employés 
• conditions de travail optimales 
• mobilisation du personnel 
• Formation continue 
• reconnaissance par le directeur 
• APTITUDE AU CHANGEMENT 
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Q04 Quels sont les éléments qui nuisent à la performance dans mon milieu de travail? 
[1] 

• la reconnaissance des employés non performants 
• le manque de dossiers motivants 
• Mauvais gestionnaire 
• Le bruit ambiant 
• Un milieu de travail bruyant 
• Lenteur administrative 
• Favoritisme injustifié 
• Attitude négative du gestionnaire 
• Le mauvais climat de travail (culture 

organisationnelle) 
• Difficulté à obtenir de l'information d'autres unités 

administratives ou ministère 
• manque de reconnaissance 
• L'indécision des autorités 
• Pression 
• Le nonpartage 
• d'information 
• Ambiance 
• Démotivation 
• Des consignes qui manquent de clarté 
• routine 
• Réseau informatique 
• Confusion dans les rôles 
• Manque de ressources 
• Aucune reconnaissance 
• Aucun boni offert 
• Manque de collaboration 
• outils peu à jour 
• Bureaucratie 
• Pression 
• bruit 
• Autoritarisme 
• mauvaise ambiance de travail 
• Environnement de travail 
• Le manque de ressources 

• Bureaucratie 
• Gens blasés 
• Pression 
• Matériel informatique peu performant 
• Mauvaise ambiance 
• Pression 
• Les ordinateurs bogues souvent 
• les consignes non précises 
• manque de vision du ministere 
• Environnement de travail 
• distraction (collègue) 
• Mauvaises écoute 
• Absence de priorisation dans les mandats 
• Manque D'imputabilité des gestionnaire 
• Le manque de communication 
• employés difficiles non gérés 
• Les outils technologiques 
• ne pas s'entendre avec son équipe 
• Manque de documents ou de renseignements fournis 

pour étude 
• Gestionnaire absent 
• Très peu d'outils de travail standardisé 
• Répartition inégale des tâches 
• Problèmes personnels 
• L'absence de conditionnement positif 
• Trop de dossiers vs nombre d'employés 
• surcharge de travail (trop de dossiers = qualité 

moindre) 
• Non respect des heures de pauses pour certains 
• être débordés par les dossiers et les réunions 
• Manque de disponibilité 
• Aucune imputabilité 
• Manque d'uniformité dans le traitement de certaines 

tâches par plusieurs personnes 
• Équipe restreinte 
• la collaboration 
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• manque de communication entre mes collègues 
• syndicat 
• Ambiance 
• Le stress 
• Climat de travail 
• Incitatifs à la performance limités (ex. nombre réduit 

de bonis) 
• Les décisions qui traînent 
• L'ambiance négative de travail 
• rejet systèmatique des idées novatrice 
• compétition entre le personnel 
• climat de travail et bruit 
• La confiance des autorités politiques 
• Lourdeur administrative 
• la non liberter de communication entre direction 
• RESTRICTION DE LA LIBERTÉ 
• Délai 
• manque de formation 
• budget 
• manque d'échange entre les collègues 
• Matériel informatique de piètre qualité 

 
[2] 

• le manque de ressources 
• le manque de formation 
• Les rencontres inutiles ou trop nombreuses et le 

radotage qu'il y a durant ces réunions 
• Une pression de devoir travailler rapidement 
• Processus d'autorisation 
• Mauvais climat de travail 
• Aucune reconnaissance 
• La performance de mes collègues 
• Transition déficiente lors de départs d'employés 

(retraite ou autre) 
• peu d'échanges avec collègues 
• Délais de livraison trop court 
• Le changement fréquent de façon de faire 

• Pas reconnaissance 
• Absence de reconnaissance 
• Des consignes qui changent à tout bout de champ en 

court de réalisation de mandat 
• manque motivation 
• Demandes incomplètes 
• Manque de communication et surtout d'écoute de la 

part des gestionnaires 
• climat de travail 
• Aucune ligne directrice 
• Manque de communication 
• Manque de confiance 
• Surplus de travail 
• désuétude 
• Coupures imbéciles basées sur des considérations 

économiques et comptables 
• gestionnaire pas à l'écoute 
• Outils de travail 
• Rémunération moindre que l'expertise exigée 
• Sécurité d'emploi 
• Manque d'autonomie 
• Outils désuets et méthodes archaïques 
• Demandes "urgentes" 
• Peu de latitude laissé à l'employé 
• demande flou 
• Les délais dû à la longue chaine de décision 

hierarchique 
• le stress 
• retard de développement technologique 
• manque de soutien pour avancement de carrière 
• motivation des clients 
• Aucune considération 
• Problèmes de répartition des responsabilités entre 

collègues 
• Manque de coordination 
• le manque de relais des nouvelles informations 
• conditions identiques pour tous 
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• La paperasse 
• Perte de temps puisque les clients ne lisent pas la 

documentation disponible et fournie 
• Manque de communication 
• Très peu de standard réel de qualité 
• Manque de personnel 
• lourdeur de la machine 
• reconnaissance 
• le manque de concentration 
• Mauvaise communication 
• Aucune cible a atteindre / critére de performance 
• Mauvaise répartition/compréhension des 

tâches/mandat 
• Collaboration non fluide 
• l'accès à l'information 
• absence de possibilité d'évolution au sein de 

l'organisation 
• rigidité des normes 
• Mauvaise entente avec son supérieur 
• Le manque de vision 
• Absence de confiance/méfiance 
• Faibles perspectives de progression de carrière 

(primes expert limitées) 
• Le manque de formation 
• Les mauvaises relations entre collègues 
• manque de cohésion enotre collègues 
• conflits 
• manque de reconnaissance 
• Les possibilités faibles d'avancement 
• Commandes politiques 
• la hiérarchie 
• INERTIE AU CHANGEMENT 
• Relation 
• donner des contrats aux consultants 
• guerre de direction 
• mauvaise communication des enjeux importants 

 

[3] 
• la lenteur du système 
• le manque de reconnaissance 
• Le phénomène du "C'est pas dans ma cour" ou du 

"C'est la faute à l'autre" 
• Des dossiers peu expliqués 
• Multiplication de la reddition de comptes 
• Avoir l'impression de se faire "exploiter" 
• Le manque d'habiletés en gestion des gestionnaires 
• Perte de mémoire institutionnelle 
• Bureau bruyant (où plusieurs personnes parlent à 

proximité) 
• Le manque d'écoute 
• Manque de formation 
• Temps morts entre les dossiers... 
• Des personnes qui dérangent sans raison valable 
• monotonie 
• Environnement de travail 
• L'attitude de l'employeur (gestionnaires etc) 
• Jeux de pouvoir 
• Conflit de travail 
• Relations de travail difficiles 
• manque de formation 
• Capitalisme 
• aucun dossier à traiter 
• Formation 
• Bureaux à air ouverte 
• Rémunération médiocre 
• Absence d'objectifs de rendement clairs 
• Manque de communication/uniformité entre les 

départements 
• changement continuel 
• Les coupures de budgets 
• le manque de soutient 
• manque de vision des gestionnaires 
• pas de possibilité d'aller à l'école durant le travail 
• Aucune empathie 
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• Manque d'implication des employés 
• La formation et le transfert d'expertise 
• La microgestion 
• Lourdeur administrative SAGO et SAGIR 
• Manque de rétroaction 
• Très peu de remplacements des effectifs à la suite 

des départs à la retraite 
• Mauvais climat de travail 
• lourdeur administrative 
• Manque de soutien 
• Aucun blâme / mise à pied pour les employés 

délinquants 
• espace de travail mal adapté 
• nombre de directives 
• Les conditions salariales 
• Gestionnaires désengagés qui ne font pas 

suffisamment le suivi de la performance des 
membres de leur équipe 

• L'inaction des gestionnaires envers des employés à 
problème 

• Administration lourde qui décourage 
• pratiques de gestion mauvaises ou inexistantes 
• La charge de travail 
• La non responsabilité 
• Manque de flexibilité pour modifier les outils de 

travail
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Q05 En excluant tout ce qui concerne les conditions de travail (rémunération, congés, etc...) , quelles sont vos idées pour 
encourager la performance dans la fonction publique? 
 

• félicitations du supérieur immédiat 
• Plus de formation 
• Formations 
• Favoriser le "Gros bon sens" ou mettre en 

perspective les mesures (met-on en place une 
restriction pour une minorité de gens?) 

• Des formations qui portent sur la performance au 
travail, comment gérer les priorités, etc. 

• Journée ministérielle ou de secteur 
• Traitement équitable selon les forces et faiblesses de 

chacun 
• Lorsque possible, permettre le télétravail 
• Former davantage les gestionnaires (afin qu'ils soient 

meilleurs pour donner des objectifs clairs, etc.) 
• Miser sur l'aménagement des postes de travail et sur 

les outils technologiques 
• Favoriser la transmission des savoirs 
• Meilleure communication des travaux effectués 
• Valoriser le travail d'équipe 
• Encourager la collaboration entre collègues 
• Formation en continue 
• reconnaissance lorsque défis relevés 
• Valoriser le personnel de soutien 
• motivation/cible à atteindre 
• Mur de l'employé du mois 
• Reconnaissance des talents 
• activité de groupe 
• Avoi des défis 
• Possibilité de promotion 
• Reconnaissance 
• Permettre plus les initiatives en réduisant les 

formalités adminsitratives 
• Valorisation par l'employeur 
• ambiance 

• Pourquoi exclure les conditions de travail? C'est 
l'aspect le plus important. Il faut améliorer les 
conditions de travail assez pathétiques offertes par le 
gouv. du Qc.  

• impliquer les jeunes dans des comités ministériels 
importants 

• Rencontre annuelle avec tout les employés du 
ministère (briser les silos, augmenter la coopération 
entre directions, etc.) 

• Renouveller les ressources humaines 
• Dossiers intéressants 
• Formation en gestion de temps/priorités et en 

organisation de travail 
• Matériel informatique plus performant 
• Prendre en compte les commentaires des employés 
• former les supérieurs à cet effet 
• Création d'équipe de mobilisation dans chaque 

ministère 
• réunions d'équipe 
• Meilleur transmission des vision du ministère 
• possibilité d'aller à l'école durant le travail 
• calorisation des tâches 
• Reconnaissance 
• Reconnaissance des bons coups 
• Améliorer la communication et rétroaction de façon 

verticale 
• Augmenter salaire 
• gérer les nonperformants 
• Usage d'outils technologiques collaboratifs actuels 
• Soutien important pour les employés 
• Intégrité professionnelle et développement des 

compétence 
• Réunion plus régulière avec gestionnaire 
• Prise en charge des cas problème 
• Formation continue obligatoire des cadres pour 

développer leurs habiletés de gestion 
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• Formation 
• La reconnaissance de la direction (par exemple un 

prix) 
• Valorisation et reconnaissance des employés par les 

gestionnaires 
• Diner d'équipe payé à l'occasion 
• Suivi des performance (qualitatif et quantitatif) 
• patron un peu plus sévère 
• arrêter de couper dans les postes, notamment en 

région 
• Implication dans le processus décisionnel 
• Gérer les employés qui font problème 
• Meilleur utilisation des technologies (ex : le cout d'un 

2e écran versus la performance gagné est minime...) 
• Favoriser les échanges et le partage des tâches 

complexes entre les professionnels 
• Vitrine sur les employés performants 
• communauté de pratique pour plusieurs sujets (ex. 

CEGO) 
• club sociale plus performant 
• revoir la formule RAND 
• Responsabilisation des chargés de projet 
• Encourager la créativité - espaces de travail 

stimulants, éclairés, bien décorés, jeunes et 
modernes 

• Rendre obligatoire une rencontre annuelle avec son 
gestionnaire quant aux attentes de part et d'autre 

• permettre de poursuivre diverses formations dans 
nos domaines d'expertise et prendre les moyens 
nécessaires pour y avoir accès 

• Mobiliser le personnel et s'assurer de la confiance 
qu'il porte envers le gestionnaire 

• valorisation du travail accompli 
• Les possibilités d'avancement (ex : poste d'expert) 
• Processus adminstratif allégé et plus agile 
• milieu de travail ou les gens on le droit de ce parler 

• RENCONTRE AUX DEUX SEMAINES SUR BONS COUPS 
ET POINTS À AMÉLIORER 

• Reconnaissance 
• promotions 
• optimiser les ressources 
• formation obligatoire en communication pour tous les 

employéconfier des tâches plus complexes aux 
professionnels 

• Le mentorat 
• Favoriser le Service client 
• Une bonne rétroaction de la part des supérieurs ou 

des collègues 
• Améliorer et développer les outils informatiques 
• Augmenter la collaboration entre les directions 

(moins de rétention de l'information) 
• Laisser plus de place aux jeunes (VS culture où il faut 

avoir "mérité" sa promotion après plusieurs années 
et plusieurs difficultés...cela décourage les jeunes de 
performer, puisqu'ils n'ont rien à gagner) 

• Prévoir des périodes de transfert de connaissance 
lors de départs à la retraite 

• Favoriser les initiatives et les changements visant à 
l'amélioration 

• Reconnaître les réalisations professionnelles et 
personnelles 

• Établir des façons de faire pour travailler de façon 
similaire 

• Processus de transfert connaissance 
• soutenir l'employé dans ses démarches 
• Fournir aux employés des consignes claires et 

expliquer les raisons qui sous-tendent les mandats 
• bonis 
• Valorisation des employés 
• outil d'aide à l'organisation 
• Avoir du soutient 
• Formation continue et développement des 

compétences 
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• Former plus les cadres sur la gestion de la 
performance et le développement du potentiel de 
leurs employées 

• Atteinte de cibles 
• Enlever les postes de gestionnaires 
• avoir des évaluations de nos chefs qui comptent pour 

les avancements de carrière 
• Offrir des bureaux fermés 
• Moderniser la bureaucratie excessive et concentrer 

les efforts sur le service aux citoyens, et non sur les 
processus 

• Autonomie 
• Uniformité des méthodes et documents 
• Bureaux fermés 
• Offrir des objectifs clairs et réalisables 
• remercier les employés performant personnellement 
• Fournir des équipements fonctionnels 
• le travail d'équipe 
• plus de développement d'outil et d'utilisation de 

nouvelle technologie 
• Avoir plus de recrutement /concours 
• Défi / actualisation de soimême 
• Possibilités d'avancement de carrière 
• laisser libre cours à la cérativité 
• Des gratuités (tasses, vestes, rabais autobus, etc.) 
• dossiers intéressants 
• Meilleure gestion du changement de la part des RH 
• Valorisation du travail (prix, article, etc.) 
• valorisation de la qualité avant la quantité 
• Définition d'objectifs de rendement clairs 
• Assurer les formations adéquates pour l'intégration 

en poste des nouveaux employés 
• Nombre suffisant de personnel 
• Explication des décisions de la direction 
• Ofrrir la possibilité de "bouger" à l'intérieur de son 

équipe, pour découvrir de nouveaux dossiers, de 

nouvelles réalités et avoir ainsi une vue d'ensemble 
plus grande de ce qu'est notre direction 

• Mots des supérieurs 
• redonner accès aux formations individuelles sur la 

gestion des tâches et du travail 
• Autonomie 
• Revoir la permancence à tous prix sans conséquence 

/ pénalité 
• Simplifier certains processus administratifs lorsque 

possible 
• Équipes multidisciplinaires 
• Activités de réseautage 
• valoriser davantage l'exercise physique et le 

promouvoir 
• revoir les échelles salariales en se basant sur le 

fédéral (différents niveaux, pas simplement 17 
échelons) 

• Favoriser une gestion rigoureuse 
• Activités de reconnaissance cocktails, 
• galas, café/ beignes etc. 
• Rendre obligatoires des actions annuelles 

d'optimisation des activités de chaque employé et 
équipe de travail 

• activités de cohésions entre collègues 
• Inculquer la confiance entre collègues 
• reconnaissance ponctuelle du gestionnaire à l'égard 

de l'employé qui gère des dossiers complexes 
• La reconnaissance formelle par l'employeur 
• Reconnaissance de l'expertise des professionnels 
• créer une ambiance ou la communication est 

encourager 
• STATS DE QUALITÉ ET PRODUCTIVITÉ 
• Meilleur délai 
• valoriser les projets novateurs 
• diffusion des méthodes de travail les plus efficaces 

auprès de tous les membres d'une même 
• équipe 
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[3] 
• télétravail (qui pour moi diminue le nombre de 

distraction, augmentant ainsi l'efficacité) 
• Des possibilités d'avancement 
• Un milieu de travail bien organisé, meublé, décoré, 

etc. 
• Aplanir la procédure et laisser place à l'innovation 
• Former les nouveaux employés sur le fonctionnement 

du ministère et de la fonction publique 
• Partager l’information pour éviter le dédoublement de 

travail 
• Documenter processus nouveaux employés 
• défis particuliers à chaque employé... 
• Favoriser la rétroaction et le développement continu 
• prendre part aux décisions 
• Démonstration de l'impact positif pour les publics 
• Encourager la relève 
• Révision des processus et de L,organisation du travail 
• Attentes signifiées réalistes et évolutives 
• Réduire les horaires de travail en maintenant le 

salaire 
• meilleures écoutes et prises en compte des employés 

par les ministres et les sousministres 
• Offrir des supports électroniques (Ipad ou autre) 

pour les rencontres externes 
• Encourager l'innovation et la créativité 
• Travailler en équipe + visibilité 
• Avancer avec la technologie 
• Bureaux plus beaux 
• Arrêter de couper les budgets 
• les rencontres de supervision 
• Aide à la préparation aux examens des concours 
• Liens avec collègues 
• respect des engagements des gestionnaires 
• Activités gratuites par l'employeur (tournoi de golf, 

party de noel, bowling, sport collectif, etc.) 
• présenter soimême 

• ses dossiers 
• Environnement de travail confortable et acceuillant 
• Rester humain et aider la clientèle en prenant le 

temops d'expliquer et de bien orienter dès les phases 
initiales de son projet 

• Récompenser les efforts 
• Déterminer le même nombre de standards de qualité 

que de quantité 
• Télétravail 
• Mise en place de critère de performance pour les 

employés 
• Sentir de la part de nos gestionnaires que le travail 

accompli est apprécié/utile/significatif 
• Boni au rendement de façon objective et non en 

compensation de coupure de primes 
• Déléguer des responsabilités 
• Gestion par projet avec 
• objectifs précis et rendement défini 
• Créer des équipes volantes afin de développer les 

compétences d'employés qui connaissent sinon trop 
peu de mouvements et de défis 

• ramener à l'interne les projet et rendre leur 
administration plus fluide afin de concentrer son 
énergie sur la réalisation des projets avec soins et 
excellence 

• Utiliser des pratiques de gestion innovantes 
• Améliorer l'image de la fonction publique/ perception 

générale 
• Donner les responsabilités au gens et le pouvoir 

décisionnel qui va avec 
• CHANCE DE PROMOTION 
• Bonus 
• éliminer la résistance au changement 
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Modernisation des milieux de travail  
Le milieu de travail englobe l'environnement physique (aménagement, lieux géographique), les moyens et 
les outils de travail qui sont à la disposition de l'employé de même que l'ambiance et les modes de 
prestation et d’organisation du travail.  
 
Q06 Quel est votre degré de préoccupation quant à la modernisation des milieux de travail? 
 

  Nbr 
% chez les 
répondants 

Très préoccupé  37 41,6% 
Moyennement préoccupé 43 48,3% 
Peu préoccupé  9 10,1% 
Pas du tout préoccupé  0 0,0% 
Total répondants 89  

 
Non complété ou Non affiché  56 

 

42%

48%

10%

Très préoccupé

Moyennement préoccupé

Peu préoccupé

Pas du tout préoccupé
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Q07 J’estime que mon milieu de travail actuel m’offre la flexibilité dont j’ai besoin pour concilier ma vie professionnelle et ma 
vie personnelle et familiale. 
 

  Nbr 
% chez les 
répondants 

Totalement en accord  43 47,8% 
Moyennement en accord  39 43,3% 
Moyennement en désaccord  6 6,7% 
Totalement en désaccord  2 2,2% 
Total répondants 90  

 
Non complété ou Non affiché  50 

 

48%
43%

7%

2%

Totalement en accord

Moyennement en accord

Moyennement en désaccord

Totalement en désaccord
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Q08 Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance accordez-vous aux éléments suivants, au travail? 

[1] L’environnement physique (aménagement, lieux géographiques, etc.) 
 

  Nbr 
% chez les 
répondants 

1: Pas important 2 2,2% 
2: Un peu important 3 3,3% 
3:Moyennement important 11 12,2% 
4: Assez important 37 41,1% 
5 Très important 37 41,1% 
Total répondants 90  

 
Non complété ou Non affiché  55 

 

2% 4%

12%

41%

41% 1: Pas important

2: Un peu important

3:Moyennement important

4: Assez important

5 Très important
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[2] Q08 Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance accordez-vous aux éléments suivants, au travail? 

Les technologies de l’information et les outils de travail 

  Nbr 
% chez les 
répondants 

1: Pas important 1 1,1% 
2: Un peu important 1 1,1% 
3:Moyennement important 11 12,2% 
4: Assez important 38 42,2% 
5 Très important 39 43,3% 
Total répondants 90  

 
Non complété ou Non affiché  55 

 

 

1%

1%
12%

42%

44%
1: Pas important

2: Un peu important

3:Moyennement important

4: Assez important

5 Très important
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[3] Q08 Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance accordez-vous aux éléments suivants, au travail? 

L’organisation du travail (horaire, conciliation, etc.) 
 

  Nbr 
% chez les 
répondants 

1: Pas important 2 2,2% 
2: Un peu important 0 0,0% 
3:Moyennement important 4 4,4% 
4: Assez important 21 23,3% 
5 Très important 63 70,0% 
Total répondants 90  

 
Non complété ou Non affiché  55 

 

2%
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23%

70%

1: Pas important
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Q09 Quel serait le ou les meilleurs moyens pour rendre votre  milieu de travail plus stimulant en terme d’environnement 
physique (aménagement, lieux géographiques, etc.)? 
Cochez la ou les réponses 
 
  Nbr 
Bureau à aire ouverte 25 
Espace de travail collaboratif 
interministériel 38 
Bureau satellite 36 
Postes de travail partagés 7 
Autre 34 

 
Non complété ou Non affiché  50 

 
• Accès à distance à mon compte pour travailler de la maison et pouvoir quand même communiquer avec mes collègues 
• Une meilleure décoration, un ameublement plus moderne 
• Avoir un espace d'entraînement ou de repos 
• Avoir plus d'espace de rangement 
• Offrir une salle de repos moderne (ex: sofas, jeux de société, etc.) accès à distance 
• Mettre du beau et du vert (plantes et fleurs) dans les bureaux. Favoriser l'éclairage naturel. 
• Réduction du travail papier 
• Télétravail 
• Ergonomie des postes 
• diminer le bruit 
• Vos choix sont de faux choix. Ils renvoient tous à un même choix : nous débarrasser de notre autonomie et nous forcer à 

travailler comme les entreprises hightech, à plusieurs sur un même bureau. C'est difficile de faire des analyses dans un 
tel environnement. Pourquoi ne pas remplacer le mobilier gris, ajouter des posters, rajouter de la couleur, aménager 
l'extérieur des édifices avec des jardins, espaces verts, etc. Si vous voulez vous inspirer des Google de ce monde pour 
vos aires de travail partagées et ouvertes, introduisez des salles de repos, des salles de jeux, des horaires très flexibles. 
Vous voulez les copier, copiez les pas à moitié, mais au complet. 

• WiFi 
• Couleurs; arts, etc... 
• Couleurs des murs moins à vomir 
• Salle de repos à la Google style 
• Travail a domicile 
• Changer les emplacements des bureaux pour éviter le traffic quotidien 
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• équipements et logiciels à jour 
• Espaces de relaxation (ex. sofa); télétravail 
• aucune de ces réponses 
• Moderniser le mobilier 
• modernisation du mobilier 
• Modernisation du milieu de travail 
• Simplement avoir de l'équipemetn de bureau qui date de ce siècle. (parvent, bureau, chaise, décoration)  
• des espaces verts à l,extérieur pour poses et dîners et même les réunions de travail! 
• modernisation des espaces de travail (ménage plus fréquent) 
• Emplacement géographique (transport en commun, services à proximité) 
• revoir l'aménagement des bureau qui est vieillissant et moins acceuillant. Un renouvellement du mobilier permettrait de 

motiver les employés à donner plus d'efforts dans un milieu plus modernisé et adapté à leurs besoins. Ajouter plus 
d'espaces collaboratifs aménagés adéquatement pour le travail d'équipe sans pour autant enlever les espaces de travail 
individuels pour offrir la possibilité de rester concentrer lorsqu'on travaille seuls et de ne pas déranger les coéquipiers 
avec les appels téléphoniques et autres distractions. 

• bureau et paravent sans tapis 
• PLUS DE FENETRES, DE PLANTES 
• Télétravail + accessible 
• Modernisation des locaux désuets 
• Bureau complètement ajustable pour pouvoir travailler debout (pas seulement la tablette du clavier monte, mais tout le 

bureau) 
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Q10 Quel serait le ou les meilleurs moyens ou outils de travail qui rendraient votre milieu de travail plus stimulant? 
Cochez la ou les réponses 
 
  Nbr 
Bureau sans papier  20 
BYOD  20 
Infonuagique (cloud)  36 
Réseaux sociaux d'entreprise  29 
Mobilité (Appareil téléphonique 
fixe remplacé par un appareil 
mobile.) 35 
Autre 22 

 
Non complété ou Non affiché  50 

 
• accès à distance à mon compte 
• Télétravail 
• Aucune réponse 
• Mise à jour et accessibilité des plateformes informatiques récentes 
• Gym (sports) 
• Ordinateurs plus performants 
• aucune idée 
• Ordinateur qui suit la technologie et les exigence pour mettre à jour des logiciels 
• Signature électronique et archivage électronique officiel des dossiers 
• Antidote, outils de travail informatique mis à jour et formation parfois en salle pour accompagner 
• N'importe quelle plateforme que nous pourrions partager avec nos collègues pour travailler sur des documents communs. 

Genre "work in progess" 
• Modernisation du bureau 
• Avoir la suite Adobe 
• Écrans multiples 
• configuration différente équipes 
• multidisciplinaires équipes 
• mixtes 
• Logiciel performant et moderne 
• Créativité et design Espaces creative labs pour les remuesméninges, Édifice Leed, plantes, oeuvres d'art, salles de 

rencontres stimulantes, etc. 
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• minimiser l'utilisation du papier sans pour autant le faire disparaitre 
• Outils de gestion électronique plus efficaces et actuels (ex : pour saisi des indicateurs et rapport annuel de gestion) 
• inspiration des espaces de coworking et espaces variés (bureau, salle de réunion, salle avec des divans pour lecture, etc) 
• Organisation par groupe de travail / projet pour une meilleure synergie 
• Matériel plus performant 
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Q11 Si cela était disponible dans mon milieu de travail, je serais intéressé à faire du travail à distance. 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 
 

  Nbr 
% chez les 
répondants 

Totalement intéressé 61 67,8% 
Moyennement intéressé 17 18,9% 
Peu intéressé 10 11,1% 
Pas intéressé 2 2,2% 
Ne s'applique pas 0 0,0% 
Total répondants 90  
 

  
Non complété ou Non affiché  55  

 

 
 
Commentaires : 
 

68%

19%

11%

2%

Totalement intéressé

Moyennement intéressé

Peu intéressé

Pas intéressé

Ne s'applique pas
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• Le problème de ce mode de travail, c'est le risque d'abus, comme dans tout autre mode. Toutefois, il peut être contrôlé 
avec un système détectant les entrées et sorties pour déterminer le début et la fin du "travail" d'un employé. 

• Étant mère de 2 enfants le télétravail pourrait être pratique quand mes enfants sont malades 
• J'apprécierait vraiment pouvoir travailler chez moi. Sans que ce soit régulier, 1 ou 2 jours par mois. 
• Le travail à distance n'est pas encouragé, même s'il est démontré qu'il améliore l'efficacité au travail et la satisfaction 

des employés. Il faudrait former les gestionnaires à cet effet... La nouvelle génération recherche ce genre de condition 
de travail. 

• On gagne sur le temps de transport et c'est très actuel. Pas besoin d'être au bureau 5 jours par semaine pour accomplir 
nos tâches. 

• Totalement pertinent lorsqu'utilisé avec parcimonie. 
• Beaucoup plus pratique, permet de sauver 1h45 d'autobus par jour. On pourrait en faire 1 ou 2 journées par semaine. 
• Pas tous les jours, mais possibilité de le faire une fois par semaine ou aux deux semaines, pour avancer les dossiers sans 

être interrompu. 
• Nous sommes plusieurs jeunes femmes avec des enfants ou en voie d’avoir des enfants. Il y a beaucoup d’absences. 

(enfant malade à la maison) Certains gestionnaires et d'autres départements travaillent à la maison. Pas le notre (Centre 
d'appel 1/2 du temps) 

• Le télétravail est une option à intégrer dans les milieux de travail avec des outils de travail fournis par l'employeur. 
• Nous sommes à l'heure de nous moderniser. Dans mon organisation, c'est pratiquement interdit, ce qui témoigne de la 

confiance des autorités envers leurs employés. Avec les technologies qui existent aujourd'hui, presque tout peut se faire 
à distance. Le travail à distance (à la maison ou autre), devrait être permis 2 jours par semaine, ce qui ajouterait une 
plus grande flexibilité aux employés. Cette mesure devrait être applicable seulement aux professionnels. 

• Le télétravail me permettrait de manquer moins de journées dû à ma santé. Je pourrais travailler d'avantage de la 
maison. (Idem pour les parents quand leurs enfants sont malades). 

• Beaucoup de mon travail se fait à partir d'un ordinateur et mon supérieur immédiat n'est même pas dans la même ville, 
c'est presque l'équivalent du télétravail. Et, ça marche, on communique beaucoup par courriel, téléphone, il y a 
beaucoup de feedback et de confiance de part et d'autre. 

• ça serait très intéressant de pouvoir travailler à la maison. Je crois que c'est l'avenir. 
• Je suis agent d'aide à l'emploi mon travail est de rencontrer les clients pour évaluer les empêchements d'intégration du 

marché du travail, j'ai besoin du contact avec la personne pour donner une évaluation complète (Présentation, tenue 
vestimentaire, odeur, langage) personnelle 

• Je crois qu'il faudrait quand même qu'il y ait des plages régulières permettant le travail d'équipe 
• Ça prends beaucoup de discipline 
• S'il nous est possible d'avoir accès à nos documents à distance, ce serait fantastique. Ça pourrait être occasionnelle. 

Exemple 3 fois par mois, on peut travailler à distance. Ça ajouterait beaucoup à la concilliation travail/famille!! 
• Selon moi, le travail à distance nuit aux performances à long terme (dans mon domaine). Par contre, la possibilité 

d'avoir quelques plages horaires mensuels à distance serait intéressante. 
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• permet de travailler à la maison quand les enfants sont malades pas parce qu'on n,a pas de congés, mais parce que on 
ne peut pas se permettre de prendre des congés à cause de l'ampleur de la tâche de travail... ce qui revient à dire qu'il 
n'y a pas assez d'employés pour tous les mandats, ce qui a comme conséquence que les employés s'épuisent, ou que le 
travail est bâclé... 

• Je partagerais la semaine de 35 heures de façon stratégique pour être au bureau et à la maison (60%/40%) 
• Je suis gestionnaire et je suis contente de pouvoir faire du télétravail au besoin. Les employés doivent toutefois 

bénéficier du télétravail comme un privilège et non un droit puisque ce ne sont pas tous les employés qui ont la discipline 
et la rigueur pour faire du télétravail sans perdre en efficacité. Aussi, le télétravail à la maison avec un réseau Wifi privé 
est essentiel pour accéder aux documents dans le réseau gouvernemental en toute sécurité. Travailler dans un café avec 
un réseau public = pas sécuritaire ni efficace. 

• une journée ou 2 par semaimes autorisées à travailler à distance me semblent idéales pour contrer les problèmes de 
congestions que nous affrontons par exemple à Montréal. Aussi, cela aiderait à réduire les quantités de GES. Une bonne 
compréhension des taches de l'employé et de ses responsabilités permettraient de facilement coordonner le travail qui 
serait fait à distance. 

• Nous nous devons en tant que société responsable d'introduire le télétravail, pour des raisons économiques, écologiques 
et conciliation travailfamille. Pas nécessairement une semaine de 5 jour mais 1-2 jour par semaine de télétravail. 

• Selon le type de travail... Dans mon cas, peu d'interactions nécessaires avec mes collègues, set quand il y en a, je me 
déplace, c'est aussi simple que ça.
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Q12 Si on me l'offrait, je serais intéressé à modifier la durée de ma semaine régulière de travail. 
 

  Nbr 
% chez les 
répondants 

Totalement intéressé 43 47,8% 
Moyennement intéressé 29 32,2% 
Peu intéressé 12 13,3% 
Pas intéressé 4 4,4% 
Ne s'applique pas 2 2,2% 
Total répondants 90  

 

48%
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5%
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Peu intéressé

Pas intéressé

Ne s'applique pas
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Q13 Avez-vous d'autres idées de modes alternatifs de prestation de travail? 
19 13.10% + 8 5.52% + 3 2.07% 
 

• Offrir la possibilité de moduler sa semaine de travail selon son niveau de performance (ex: je suis malade et je 
travaillerai 20h, mais je vais me rattraper la semaine prochaine) 

• Disponibilité de salles de travail d'équipe (équipées de postes informatiques, téléphones, etc.) 
• Pour moi, l'idéal serait un mixte entre le travail de la maison, et au bureau. 
• Permettre un lieu de repos pour de courtes siestes dans la journée ou de la méditation 
• bureaux adaptés pour bouger (tapis etc) 
• Réduire les heures de travail 
• pouvoir travailler 35 heures sur 4 jours 
• Plus de flexibilité dans l'utilisation des heures accumulées 
• Semaine de 4 jours/35h à40h 
• Ajouter 1/2 heure ou 1h en pm pour faire la sieste 
• CPE en milieu de travail 
• Travailler plus d'heures dans une journée afin d'avoir un vendredi sur 2 de congé 
• Choisir les heures de travail (parfois quand on a des idées à 9h le soir àa la maison il serait bien de pouvoir faire 

quelques heures de tavail. 
• Ne pas être sur du9-5. Etre plus flexible 
• Horaire d'été (par exemple terminer à midi le vendredi) 
• Horaire sur 3-4 jours (même nombre d'heure) 
• Horaire variable 
• Certains employés ont aussi des réalités Québec Montréal. J'ai un employé qui travaille 2 jours à Mtl aux deux semaines 

comme mesure de conciliation travailfamille. 
• BUREAU AIRE OUVERTE, FENETRES, PLANTES, LAMPES UV 

 
[2] 

• Bureaux "assisdebout" 
• avoir plus de formations pour la formation continue 
• Robotiser les tâches 
• pouvoir amener son animal de compagnie au travail 
• Moins de restrictions sur les sites web accessibles 
• D'avoir une journée par mois pour travailler à partir de la maison 
• Performance mesuré par les résultats et non les heures effectuées 
• COULEURS DES MURS NEUTRES BLANCS, STIMULANTS 

 
[3] 
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• avoir des budgets pour changer le mobilier qui n'est pas ergonomique (poste de travail debout) 
• Outils de travail moins anciens 
• POSSIBILITÉ ÉCOUTER DE LA MUSIQUE EN TRAVAILLANT
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Q14 Suggestions ou commentaires: 
14 9.66% 
 

• Je voudrais tellement que le télétravail soit valorisé par les supérieurs. J'ai l'impression qu'on veut plutôt avoir 
continuellement un oeil sur nous. Il y aurait beaucoup d'avantages à ne pas passer 3 h dans le transport par jour. J'ai 
bien peur que notre employeur va perdre des personnes compétentes pour un emploi plus proche de la maison. 

• Pourquoi le gouvernement devrait toujours être perçu comme un endroit peu stimulant? Pourquoi n'avonsnous pas la 
possibilité d'engager des "gestionnaires du bonheur" (nouvelle tendance dans les grandes entreprises)? Une bonne 
culture organisationnelle est peu valorisée et l'employé ne se sent pas un membre important dans une équation où les 
gestionnaires prennent toutes les décisions pour lui (paternalisme, que la décision soit importante ou non). Le 
gouvernement a tout intérêt à investir dans les nouvelles méthodes de gestion, sans quoi il perdra l'apport des jeunes et 
n'engagera que des gens moins performants. Voir notamment les méthodes explorées par l'entreprise GSoft basée à 
Montréal. 

• Même si mon organisme offre certaines dispositions relatives au télétravail, je remarque avec le temps que les 
possibilités de travailler à distance dépendant beaucoup d'idée que s'en font les gestionnaires... Certains sont plus 
ouverts à cette idée, d'autres non. Je crois que non seulement il y a du travail à faire pour offrir plus de modalités de 
flexibilité aux employés, mais il faut aussi former les gestionnaires pour que tous en comprennent les bénéfices pour les 
employés ET les organisations.  

• MTMDET/MCE 
• En espérant que nous pourrons nous améliorer. Très importants pour la relève. 
• Votre questionnaire est vraiment vraiment ciblé et restreint. Vous semblez déjà avoir fait vos choix, malgré les réponses 

à obtenir. Améliorer la performance au travail sans améliorer les conditions de travail est pratiquement impossible, et 
toute mesure que vous prendrez n'aura qu'un effet très temporaire. L'implantation de méthodes Lean a un effet 
désastreux sur la fonction publique québécoise. C'est honteux. C'est une méthode qui est adaptée à des milieux de 
production de ...produits, non à des organismes publics qui rendent des services. C'est la qualité des services qui compte 
et vous la ruinez avec les processus Lean. Pour ce qui est de la modernisation de milieux de travail, vous vous basez 
encore sur des modèles qui ne sont pas adaptées à des fonctions de gestion publique et de prestation de services. 
Pourquoi vous entêtez-vous à vous inspirer toujours des processus et à baser tout ce que vous faites sur le privé? Ils ne 
sont pas les meilleurs, malgré ce que vous pouvez penser, surtout pas en ce qui concerne la gestion des SERVICES 
PUBLICS. Comment voulez-vous qu'un professionnel accomplisse son travail alors qu'il partage un bureau avec 4-5 
autres personnes, ainsi perdant une bonne part de son autonomie nécessaire à la recherche, analyse et rédaction? Allez 
chercher de l'argent dans les poches des voleurs et des riches s'il vous manque d'argent, parce que ce n'est pas avec des 
idées et stratégies non adaptées que vous aller mieux gérer les services publics et améliorer le travail pour ceux qui le 
font quotidiennement. 

• La fonction publique est encore au 20ieme siècle. Il est temps d'un changement majeur s.v.p. Le modèle ne fonctionne 
plus, n'est pas efficace ni efficient. Le personnel est vieillissant et blasé, et si ça continue, la "relève" rentrera 
précisément dans le même moule. Le bon travail doit être récompensé, la créativité et l'innovation doivent être mises en 
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valeur. La fonction publique doit également se recentrer immédiatement sur sa fonction principale, c'estàdire: LE 
SERVICE AU CITOYEN. 

• Le plus grand obstacle physique actuel à ma performance est un ordinateur obsolète. Mon ordinateur personnel de 2011 
est encore plus performant que celui que j'ai au bureau, alors que mes besoins de performance au bureau sont plus 
grands. Attendre que son ordinateur dégèle, ce n'est pas performant. 

• Il augmenter le nombre de rencontres de démarrage de projet afin de mieux orienter le client et son consultant. Ensuite, 
il faut être plus strict sur la qualité des documents fournis pour analyse d'un projet et responsabiliser d'avantage le 
consultant et informant son client. 

• Un horaire d'été comme font les Cours Municipales serait une très bonne idée pour récompenser les efforts des 
employés. 

• Je pense que la fonction publique doit commencer à envisager une gestion par projet de façon interdisciplinaire et 
interministérielle. Nous travaillons tous conjointement sur des politiques et stratégies qui impliquent une collaboration 
entre plusieurs professionnels de ministères différents. Les silos entre les ministères n'ont plus leur place et devraient 
être décloisonnés. Nous avons des expertises dans la fonction publique qui ne sont pas sollicitées parce qu'au lieu de 
fonctionner en mode "gestion de projet" avec des équipe expertes, on se limite à des affectations de dossiers qui sont 
quasi permanent. Le travail d'équipe peut être accentuée par l'adoption de méthodes de travail agiles et des espaces de 
travail partagées entre les ministères. 

• Je crois qu'il existe encore dans la fonction publique une culture de la paresse et de la peur de la pression. Il faut 
dynamiser les activités des employés en leur permettant davantage de mobilité et de variété dans leurs projets. Les 
consultants externes comblent constamment des besoins non assumables à l'interne, car nos ressources internes sont 
fixes et toujours entièrement à une unité administrative donnée. 

• Je crois que la performance d'une équipe est tributaire à la confiance du personnel envers son gestionnaire et à la 
communication entre les différents niveaux de direction. La proximité de la haute direction n'étant pas vraiment possible, 
la responsabilité des gestionnaires envers leurs équipes de travail est très importante. Je crois beaucoup à l'amélioration 
du processus de sélection des gestionnaires dans la fonction publique, afin de s'assurer d'obtenir des personnes 
hautement qualifiée pour remplir cette fonction et ce rôle d'une importance capitale par rapport à la performance 
organisationnelle. 

• Revoir le partage des tâches en général pour s'assurer que dans une même direction, le tout réparti équitablement; 
Diminuer les ressources au bons endroits et pas toujours au même endroit car à la longue sa devient démotivant d'être 
constamment restreint financièrement; Valoriser les employés dévoués pour la fonction publique (par les gestionnaires et 
SMA, pas seulement avant les vacances des fêtes et d'été); Embaucher des gestionnaires disponibles qui sont capables 
de mobiliser leurs employés et qui ont un intérêt réel pour les dossiers de sa direction; Continuer l'accompagnement 
pour les plans de carrière et les opportunités d'emploi pour une courte ou longue période; Continuer de valoriser la 
formation continue et les études supérieures en cours d'emploi; Création de postes spécifiques à 4 jours par semaine afin  
de tenir compte de la réalité de concilier travail et famille (Même si on peut modifier notre horaire en conséquence, il 
s'agit ici de gérer les attentes du gestionnaire qui a un employé à 4 jrs/semaine et les besoins de la direction); Création 
de postes à 40h/semaine pour ceux qui ont les disponibilités et dont l'emploi le requiert; Offrir un service de garderie à 
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proximité de notre lieu de travail; Offrir la possibilité de prendre des cours d'activités physiques sur le lieu de travail 
pendant l'heure du midi(ex: yoga, aérobie etc. Pas seulement cardio à l'extérieur au froid); Revoir le contenu des 
machines distributrices pour offrir des solutions santé; Organiser une activité conférence en matière de nutrition, santé 
et sur comment améliorer la motivation ou le niveau d'énergie des employés; S'assurer de la qualité de l'air et de 
l'entretien de nos édifices. 
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Informations générales  
 

Q15 Indiquez votre ministère ou organisme. 
Assemblée nationale du Québec (3) 1 
Bureau des infractions et amendes (8) 1 
Centre de services partagés du Québec (16) 1 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (44) 1 
EmploiQuébec (74) 2 
Épargne Placements Québec (75) 1 
Institut de la statistique du Québec (80) 6 
Ministère de la Culture et des Communications (89) 1 
Ministère de la Justice (91) 4 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (92) 1 
Ministère de la Sécurité publique (93) 4 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (94) 2  
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (95) 3  
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (96) 2 
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (97) 1 
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (98) 3 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (99) 3 
Ministère des Finances (100) 2 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (101) 1 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (102) 8 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (103) 22 
Ministère du Conseil exécutif (104) 3 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (105) 3 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (107) 2 
Office de la protection du consommateur (108) 2 
Office québécois de la langue française (114) 2 
Régie de l'assurance maladie du Québec (116) 2 
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Régie du bâtiment du Québec (121) 1 
Retraite Québec (128) 2 
Revenu Québec (129) 1 
Secrétariat à la condition féminine (130) 1 
Société de l'assurance automobile du Québec (144) 1 
Secrétariat du Conseil du trésor (138) 0
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Q16 Indiquez votre catégorie d'emploi. 
 

  Nbr 
% chez les 
répondants 

Agents de la paix  1 1,1% 
Ouvriers  0 0,0% 
Personnel de bureau  4 4,4% 
Personnel d'encadrement  1 1,1% 
Professionnels  64 71,1% 
Techniciens  13 14,4% 
Autre (précisez) 7 7,8% 
Total répondants 90  

 
CGRH (1) 
Ingénieur (2) 
Étudiants/Stagiaire (2) 
Interviewer téléphonique (2) 
 

 

1%

5%
1%

71%

14%

8%

Agents de la paix

Ouvriers

Personnel de bureau

Personnel d'encadrement

Professionnels

Techniciens

Autre (précisez)
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Q17 Sexe 
 

  Nbr 
% chez les 
répondants 

Femme 57 64,0% 
Homme 30 33,7% 
Je préfère ne pas l'indiquer 2 2,2% 
Total répondants 89  
 

  
Non complété ou Non affiché  56  

64%

34%

2%

Femme

Homme

Je préfère ne pas l'indiquer
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Le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise vous invite à répondre à ce court sondage portant sur les deux sujets suivants : 

- la valorisation et la reconnaissance de la performance au travail; 
- la modernisation des milieux de travail incluant les modes de prestation et d’organisation du travail. 

Ce sondage s'inscrit dans le cadre des travaux de la Table jeunesse récemment créée. Cette Table escomposée de jeunes de la fonction 
publique et de membres du Bureau de la gouvernance en gestion des ressources humaines du Secréta10iat du Conseil du trésor (SCT) 
ainsi que du Forum des directrices et directeurs des ressources humaines de la fonction publique du Québec (FDRH). 

En collaboration avec le Forum des jeunes, son mandat est de discuter des enjeux des employés de 35 ans et moins en vue de mieux 
prendre en compte ces derniers dans les pratiques gouvernementales en gestion des ressources humaines. De plus, la Table jeunesse 
agit à titre consultatif et exerce, au besoin, une fonction de validation des travaux issus des sous-comités du FDRH. 

 

Valorisation et reconnaissance de la performance au travail  
La performance au travail réfère ici à la capacité d’effectuer un travail avec efficacité et efficience, ce qui 

contribue à l'atteinte des objectifs organisationnels.  
 

Quel est votre degré de préoccupation quant à la valorisation et à la reconnaissance de la 
performance au travail? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  

• Très préoccupé  

• Moyennement préoccupé  

• Peu préoccupé  

• Pas du tout préoccupé  
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La performance est valorisée dans mon milieu de travail 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  

• Totalement en accord  

• Moyennement en accord  

• Moyennement en désaccord  

• Totalement en désaccord  
 

 
Quels sont les éléments qui favorisent la performance dans mon milieu de travail? 
 

• 1  

• 2  

• 3  

Indiquez jusqu'à trois éléments.  

 

 

 

Quels sont les éléments qui nuisent à la performance dans mon milieu de travail? 
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• 1  

• 2  

• 3  

Indiquez jusqu'à trois éléments.  

En excluant tout ce qui concerne les conditions de travail (rémunération, congés, etc...) , 
quelles sont vos idées pour encourager la performance dans la fonction publique? 
 

• 1  

• 2  

• 3  

Indiquez jusqu'à trois éléments.  

 
 
 
 
 
 
 

Modernisation des milieux de travail  
Le milieu de travail englobe l'environnement physique (aménagement, lieux géographique), les moyens et 

les outils de travail qui sont à la disposition de l'employé de même que l'ambiance et les modes de 
prestation et d’organisation du travail.  
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Quel est votre degré de préoccupation quant à la modernisation des milieux de travail? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  

• Très préoccupé  

• Moyennement préoccupé  

• Peu préoccupé  

• Pas du tout préoccupé  
 

 
J'estime que mon milieu de travail actuel m'offre la flexibilité dont j'ai besoin pour 
concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle et familiale.  
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  

• Totalement en accord  

• Moyennement en accord  

• Moyennement en désaccord  

• Totalement en désaccord  

 
 

Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance accordez-vous aux éléments suivants, au 
travail? 

4 

 



1: Pas important 

2: Un peu important 

3:Moyennement important 

4: Assez important 

5 Très important 
 

  1 2 3 4 5 

L’environnement 
physique 
(aménagement, 
lieux 
géographiques, 
etc.)  

1  2  3  4  5  

Les technologies de 
l’information et les 
outils de travail  1  2  3  4  5  

L’organisation du 
travail (horaire, 
conciliation, etc.)  1  2  3  4  5  

 

 

Quel serait le ou les meilleurs moyens pour rendre votre  milieu de travail plus stimulant 
en terme d’environnement physique (aménagement, lieux géographiques, etc.)? 
Cochez la ou les réponses  
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• Bureau à aire ouverte  

• Espace de travail collaboratif interministériel  

• Bureau satellite (Bureau muni de tout l’équipement nécessaire à 
l’accomplissement du travail et qui est situé dans un édifice en périphérie du lieu 
principal de travail. Les employés qui résident dans les environs peuvent aller y 
travailler, sur approbation de leur employeur.)  

• Postes de travail partagés  

• Autre :  
 

Quel serait le ou les meilleurs moyens ou outils de travail qui rendraient votre milieu de 
travail plus stimulant? 
Cochez la ou les réponses  

 

• Bureau sans papier  

• BYOD (Utilisation de vos propres appareils électroniques dans le cadre du 
travail.)  

• Infonuagique (cloud)  

• Réseaux sociaux d'entreprise  

• Réseau Wifi  

• Mobilité (Appareil téléphonique fixe remplacé par un appareil mobile.)  
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• Autre :  

 

 

 

 

 

 

Si cela était disponible dans mon milieu de travail, je serais intéressé à faire du travail à 
distance. 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  

• Totalement intéressé  

• Moyennement intéressé  

• Peu intéressé  

• Pas intéressé  

• Ne s'applique pas (SVP en indiquer la raison à droite.)  

Veuillez saisir votre commentaire ici:  
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Si on me l'offrait, je serais intéressé à  modifier la durée de ma semaine régulière de 
travail. 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  

• Totalement intéressé  

• Moyennement intéressé  

• Peu intéressé  

• Pas intéressé  

• Ne s'applique pas  
 

 
Avez-vous d'autres idées de modes alternatifs de prestation de travail? 
 

• 1  

• 2  

• 3  

• 4.  

• 5.  
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Informations générales  
 

Suggestions ou commentaires: 
 

Réponse  
 
Indiquez votre ministère ou organisme. 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  

Veuillez choisir 
Veuillez choisir ...  

 
Indiquez votre catégorie d'emploi. 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  

• Agents de la paix  

• Ouvriers  

• Personnel de bureau  

• Personnel d'encadrement  

• Professionnels  
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• Techniciens  

• Autre :  

 

Sexe 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous  

• Femme  

• Homme  

• Je préfère ne pas l'indiquer 
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Statistiques rapides: (SONDAGE SUR LA PERFORMANCE ET LE MILIEU DE TRAVAIL)

                           

Sondages du Secrétariat du Conseil du trésor

Filtres généraux

Filtres de réponse

Statistiques

Résultats

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 145

Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 145

Pourcentage du total : 100.00%

Résumé du champ pour Q01

Quel est votre degré de préoccupation quant à la valorisation et à la reconnaissance de la
performance au travail?

Réponse Décompte Pourcentage

Très préoccupé (A1) 48 33.10%  

Moyennement préoccupé (A2) 40 27.59%  

Peu préoccupé (A3) 7 4.83%  

Pas du tout préoccupé (A4) 0 0.00%  

Sans réponse 6 4.14%  

Non complété ou Non affiché 44 30.34%  

Parcourir

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/149312
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/index/surveyid/149312
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/dataentry/sa/view/surveyid/149312
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/statistics/sa/index/surveyid/149312
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/export/sa/exportresults/surveyid/149312
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/export/sa/exportspss/sid/149312
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/dataentry/sa/import/surveyid/149312
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/saved/sa/view/surveyid/149312
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/dataentry/sa/vvimport/surveyid/149312
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/export/sa/vvexport/surveyid/149312
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/browse/surveyid/149312
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/browse/surveyid/149312/start/0/limit/50/order/desc


Résumé du champ pour Q01

Quel est votre degré de préoccupation quant à la valorisation et à la reconnaissance de la
performance au travail?

Réponse Décompte Pourcentage



Résumé du champ pour Q02

La performance est valorisée dans mon milieu de travail

Réponse Décompte Pourcentage

Totalement en accord (1) 23 15.86%  

Moyennement en accord (2) 44 30.34%  

Moyennement en désaccord (3) 19 13.10%  

Totalement en désaccord (4) 8 5.52%  

Sans réponse 7 4.83%  

Non complété ou Non affiché 44 30.34%  



des mandats stimulants
l'accès à l'information
Encouragements
Autonomie
La concentration (écouteurs permis)
Bonne raltion avec mes collègues et l'équipe
Mon équipe
Bons outils de travail
Reconnaissance (même juste de le dire)
Le degré d'autonomie
Disponibilité et partage d'information
valorisation du travail effectué
Échéanciers
Reconnaissance
Travail d'équipe
Motivation
Le souci personnel de performance
Rétroaction des gestionnaires
reconnaissance
Ordinateur performant
Objectifs mesurables
Atteinte des objectifs
Motivation de l'équipe
Motivation personnelle
Directives claires des autorités quant au travail à être réalisé
accessibilité des équipes
Reconnaissance
Échéanciers
outils
Santé psychologique
Reconnaissance de mon gestionnaire
Outils de travail
Défis au sein des dossiers
Encourager créativité et innovations
Objectifs clairs
Possibilité de travailler avec de la musique
Matériel informatique performant
Autonomie

Résumé du champ pour Q03 [1]

Quels sont les éléments qui favorisent la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

Réponse  89 61.38%  Parcourir

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/20
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/23
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/26
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/27
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/29
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/31
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/34
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/35
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/37
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/39
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/41
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/42
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/43
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/45
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/46
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/47
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/48
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/49
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/50
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/51
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/52
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/53
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/54
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/55
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/57
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/58
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/61
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/63
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/66
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/69
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/71
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/72
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/73
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/74
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/75
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/76
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/77
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/78


la reconnaissance
Soutien organisationnel
L'ambiance
encadrement
plus grande participation à la réalisation de projets
Les remerciement
conformité
Reconnaissance du chef d'équipe
Mandats intéressants
Mon implications personelle
Salaire
Valorisation
dossiers stratégiques
Liberté d'action
aisance dans le milieu de travail
Coopération
Équipe de travail
Climat de travail
L'expertise
Rétroaction des clients
Collaboration avec son équipe de travail
Valorisation de l'employé avant tout!
Travail d'équipe
surcharge de travail (pression d'être performant)
mentions Intranet
le temps de travailler les dossiers
Travail d'équipe
Boni pour rendement exceptionnel
Horaire flexible
Bonne communication entre les professionnels
Grande quantité de dossiers à traiter
la collaboration
relations avec les collègues
prime au rendement
Ambiance
La compétition
Responsabilisation
Évaluation de rendement
Un gestionnaire engagé
Le bon travail des collègues
formation continue
Orientations claires de la direction
mobilisation de l'employé
L'équipe de travail
Gestionnaire
boni au rendement

Résumé du champ pour Q03 [1]

Quels sont les éléments qui favorisent la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/79
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/80
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/81
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/82
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/83
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/84
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/90
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/93
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/97
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/98
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/100
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/101
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/103
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/107
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/108
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/110
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/111
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/113
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/117
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/118
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/119
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/121
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/126
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/127
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/129
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/130
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/131
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/132
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/133
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/134
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/135
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/138
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/139
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/141
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/146
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/152
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/153
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/154
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/156
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/160
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/161
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/162
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/163
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/164
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/165
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/168


la liberter de communication entre direction
ESPACE POUR LA CROISSANCE
télétravail
commuication
Attitude positive de certains chefs d'équipe

Résumé du champ pour Q03 [1]

Quels sont les éléments qui favorisent la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

Sans réponse 12 8.28%  

Non complété ou Non affiché 44 30.34%  

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/169
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/170
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/173
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/174
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/177


l'accès à des outils adéquats
Nouveaux dossiers
Reconnaissance
La proximité des intervenants
Informations reçues justes pour effectuer le travail
La clarté de mes mandats
Traitement équitable envers les employés
Faire confiance dans la réalisation du travail
La confiance
Outils technologiques performants (matériel et logiciels)
mandats intéressants
Entraide
Équipement adéquat
Mandats
La reconnaissance du groupe
Les outils et le soutien prêts et disponibles
autonomie
Plusieurs écrans d'ordinateur
service à la clientèle
Donner les ressources nécessaires
Motivation intrinsèque
Autonomie
Valorisation personnelle
formation
Conditions de travail décentes
implication dans des dossiers complexes
Valorisation du travail
Reconnaissance de l'expertise apportée
Reconnaissance
Moyen d'évaluation
Aide facilement obtenue entre collègues
Temps pour me concentrer
Créativité
la motivation
Accès aux informations
L'uniformisation des pratiques
les bons outils de travail
travail d'équipe acru

Résumé du champ pour Q03 [2]

Quels sont les éléments qui favorisent la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

Réponse  82 56.55%  Parcourir

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/23
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/26
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/27
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/29
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/31
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/34
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/35
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/37
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/39
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/41
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/42
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/45
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/46
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/47
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/48
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/49
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/50
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/51
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/53
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/54
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/57
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/61
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/63
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/66
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/69
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/71
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/72
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/73
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/74
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/75
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/76
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/77
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/78
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/79
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/80
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/81
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/82
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/83


Encouragement
vitesse
Autonomie / Défi
Défis personnels
Mon éthique de travail
Bons coups
Reconnaissance
soutien des gestionnaires
Confiance de mon gestionnaire
Outils disponibles
Complétude des demandes d'autoirsation
Objectifs clairs
Objectifs claires
Excellente gestion du temps
Délais serrés
Soutien du gestionnaire
climat de travail agréable
Intérêt pour le domaine
le partage d'information stratégique
Communication
Marque de reconnaissance du gestionnaire
Reconnaissace du travail accomplie
Bonne organisation des outils et documents électroniques et papiers utilisés pour travailler
Échéanciers courts
la diligence
horaire variable
possibilité d'avancement
Bonne compréhension des tâches
Promotion ou affection à l'étranger
Autonomie
Travail d'équipe
La formulation d'attentes claires
Les suivis réalisés par le gestionnaire
relever des défis
bon climat de travail
mobilisation du gestionnaire et intérêt face aux dossiers de l'employé
Le contenu des dossiers
Travail d'équipe
évaluation de rendement
Avoir de l'autonomie
OUTILS TECHNOLOGIQUES
reconnaissance
travail d'équipe
Laisser les employés prendre des initiative et travailler à leur manière

Résumé du champ pour Q03 [2]

Quels sont les éléments qui favorisent la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

Sans réponse 19 13.10%  

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/84
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/90
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/93
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/97
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/98
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/100
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/101
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/103
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/107
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/108
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/110
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/111
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/113
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/117
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/118
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/119
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/121
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/127
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/130
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/131
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/132
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/133
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/134
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/135
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/138
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/139
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/141
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/146
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/152
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/153
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/154
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/156
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/160
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/161
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/162
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/163
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/164
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/165
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/168
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/169
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/170
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/173
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/174
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/177


Résumé du champ pour Q03 [2]

Quels sont les éléments qui favorisent la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

Non complété ou Non affiché 44 30.34%  



la conciliation travailfamille
Bonus
Gestion participative
La messagerie instantanée
UN milieu pas trop bruyant
Bon climat de travail
Perception d'un équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu
La performance de mes collègues
Engagement des autorités (SM, SMA) dans la performance
bonne ambiance de travail
Confiance
Procédures appliquées uniformément
Ambiance
échéanciers serrés
Des consignes claires et cohérentes
être reconnu par ses supérieurs
Accès facile aux imprimantes/photocopieurs/scanneurs
Remerciments
Reconnaissance du travail et des efforts investits
Relations cordiales avec collègues et gestionnaires
Appréciation des clients
motivation
Les amitiés
bonne ambiance de travail
Environnement de travail
Rémunération (bonus)
Gens qui ont des tâches motivantes
Gestion documentaire sur réseau
Communication
Entraide entre les membres de la direction
le bon environnement
la synergie positive
service à la clientèle
Directives / Structures
Remarque du gestionnaire ou supérieur
Relation avec mon gestionnaire
Projets intéressants
Agenda SAGO

Résumé du champ pour Q03 [3]

Quels sont les éléments qui favorisent la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

Réponse  60 41.38%  Parcourir

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/23
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/26
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/27
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/29
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/31
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/35
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/37
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/39
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/41
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/42
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/45
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/46
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/47
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/48
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/49
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/50
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/51
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/54
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/57
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/61
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/63
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/66
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/69
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/71
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/72
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/74
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/75
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/76
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/78
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/80
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/82
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/84
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/90
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/93
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/100
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/107
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/108
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/110


Gestionnaire présent
Support de la gestion
apacité à gérer une grande charge de travail
Dossiers motivants
Aimer son travail
Bonne compréhension des besoins des gestionnairesdes /identification clair des objectifs
Équipe de travail
être reposé et calme
Outils de travail clair
Exercice de gestion des contributions
Possibilité de télétravail
Reconnaissance de la part du gestionnaire
valorisation des tâches accomplies
poste expert
Les attentes
Reddition de comptes / mesure des résultats
L'évaluation annuelle des attentes des employés
conditions de travail optimales
mobilisation du personnel
Formation continue
reconnaissance par le directeur
APTITUDE AU CHANGEMENT

Résumé du champ pour Q03 [3]

Quels sont les éléments qui favorisent la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

Sans réponse 41 28.28%  

Non complété ou Non affiché 44 30.34%  

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/111
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/113
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/117
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/118
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/119
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/121
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/127
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/130
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/131
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/132
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/133
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/134
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/139
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/141
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/152
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/154
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/156
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/161
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/162
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/165
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/168
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/170


la reconnaissance des employés non performants
le manque de dossiers motivants
Mauvais gestionnaire
Le bruit ambiant
Un milieu de travail bruyant
Lenteur administrative
Favoritisme injustifié
Attitude négative du gestionnaire
Le mauvais climat de travail (culture organisationnelle)
Difficulté à obtenir de l'information d'autres unités administratives ou ministère
manque de reconnaissance
L'indécision des autorités
Pression
Le nonpartage d'information
Ambiance
Démotivation
Des consignes qui manquent de clarté
routine
Réseau informatique
Confusion dans les rôles
Manque de ressources
Aucune reconnaissance
Aucun boni offert
Manque de collaboration
outils peu à jour
Bureaucratie
Pression
bruit
Autoritarisme
mauvaise ambiance de travail
Environnement de travail
Le manque de ressources
Bureaucratie
Gens blasés
Pression
Matériel informatique peu performant
Mauvaise ambiance
pression

Résumé du champ pour Q04 [1]

Quels sont les éléments qui nuisent à la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

Réponse  85 58.62%  Parcourir

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/20
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/23
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/26
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/29
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/31
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/34
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/35
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/37
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/39
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/41
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/42
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/43
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/45
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/46
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/47
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/48
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/49
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/50
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/51
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/52
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/53
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/54
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/55
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/57
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/58
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/61
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/63
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/66
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/69
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/71
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/72
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/73
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/74
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/75
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/76
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/77
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/78
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/79


Les ordinateurs bogues souvent
les consignes non précises
manque de vision du ministere
Environnement de travail
distraction (collègue)
Mauvaises écoute
Absence de priorisation dans les mandats
Manque D'imputabilité des gestionnaire
Le manque de communication
employés difficiles non gérés
Les outils technologiques
ne pas s'entendre avec son équipe
Manque de documents ou de renseignements fournis pour étude
Gestionnaire absent
Très peu d'outils de travail standardisé
Répartition inégale des tâches
Problèmes personnels
L'absence de conditionnement positif
Trop de dossiers vs nombre d'employés
surcharge de travail (trop de dossiers = qualité moindre)
Non respect des heures de pauses pour certains
être débordés par les dossiers et les réunions
Manque de disponibilité
Aucune imputabilité
Manque d'uniformité dans le traitement de certaines tâches par plusieurs personnes
Équipe restreinte
la collaboration
manque de communication entre mes collègues
syndicat
Ambiance
Le stress
Climat de travail
Incitatifs à la performance limités (ex. nombre réduit de bonis)
Les décisions qui traînent
L'ambiance négative de travail
rejet systèmatique des idées novatrice
compétition entre le personnel
climat de travail et bruit
La confiance des autorités politiques
Lourdeur administrative
la non liberter de communication entre direction
RESTRICTION DE LA LIBERTÉ
Délai
manque de formation
budget
manque d'échange entre les collègues

Résumé du champ pour Q04 [1]

Quels sont les éléments qui nuisent à la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/80
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/82
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/83
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/84
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/90
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/93
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/97
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/98
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/100
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/103
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/107
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/108
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/110
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/111
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/117
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/118
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/119
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/121
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/126
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/127
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/129
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/130
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/131
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/133
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/134
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/135
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/138
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/139
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/141
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/146
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/152
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/153
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/154
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/156
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/160
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/161
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/162
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/163
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/164
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/165
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/169
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/170
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/172
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/173
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/174
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/177


Matériel informatique de piètre qualitéRésumé du champ pour Q04 [1]

Quels sont les éléments qui nuisent à la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

Sans réponse 16 11.03%  

Non complété ou Non affiché 44 30.34%  

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/180


le manque de ressources
le manque de formation
Les rencontres inutiles ou trop nombreuses et le radotage qu'il y a durant ces réunions
Une pression de devoir travailler rapidement
Processus d'autorisation
Mauvais climat de travail
Aucune reconnaissance
La performance de mes collègues
Transition déficiente lors de départs d'employés (retraite ou autre)
peu d'échanges avec collègues
Délais de livraison trop court
Le changement fréquent de façon de faire
Pas reconnaissance
Absence de reconnaissance
Des consignes qui changent à tout bout de champ en court de réalisation de mandat
manque motivation
Demandes incomplètes
Manque de communication et surtout d'écoute de la part des gestionnaires
climat de travail
Aucune ligne directrice
Manque de communication
Manque de confiance
Surplus de travail
désuétude
Coupures imbéciles basées sur des considérations économiques et comptables
gestionnaire pas à l'écoute
Outils de travail
Rémunération moindre que l'expertise exigée
Sécurité d'emploi
Manque d'autonomie
Outils désuets et méthodes archaïques
Demandes "urgentes"
Peu de latitude laissé à l'employé
demande flou
Les délais dû à la longue chaine de décision hierarchique
le stress
retard de développement technologique
manque de soutien pour avancement de carrière

Résumé du champ pour Q04 [2]

Quels sont les éléments qui nuisent à la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

Réponse  76 52.41%  Parcourir

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/20
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/23
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/29
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/31
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/34
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/35
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/37
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/39
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/41
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/42
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/45
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/46
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/47
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/48
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/49
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/50
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/51
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/52
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/53
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/54
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/57
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/61
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/63
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/66
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/69
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/71
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/72
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/73
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/74
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/75
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/76
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/77
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/78
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/79
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/80
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/82
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/83
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/84


motivation des clients
Aucune considération
Problèmes de répartition des responsabilités entre collègues
Manque de coordination
le manque de relais des nouvelles informations
conditions identiques pour tous
La paperasse
Perte de temps puisque les clients ne lisent pas la documentation disponible et fournie
Manque de communication
Très peu de standard réel de qualité
Manque de personnel
lourdeur de la machine
reconnaissance
le manque de concentration
Mauvaise communication
Aucune cible a atteindre / critére de performance
Mauvaise répartition/compréhension des tâches/mandat
Collaboration non fluide
l'accès à l'information
absence de possibilité d'évolution au sein de l'organisation
rigidité des normes
Mauvaise entente avec son supérieur
Le manque de vision
Absence de confiance/méfiance
Faibles perspectives de progression de carrière (primes expert limitées)
Le manque de formation
Les mauvaises relations entre collègues
manque de cohésion enotre collègues
conflits
manque de reconnaissance
Les possibilités faibles d'avancement
Commandes politiques
la hiérarchie
INERTIE AU CHANGEMENT
Relation
donner des contrats aux consultants
guerre de direction
mauvaise communication des enjeux importants

Résumé du champ pour Q04 [2]

Quels sont les éléments qui nuisent à la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

Sans réponse 25 17.24%  

Non complété ou Non affiché 44 30.34%  

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/90
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/93
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/97
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/98
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/100
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/103
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/107
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/110
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/111
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/117
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/118
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/121
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/127
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/130
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/131
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/133
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/134
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/135
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/138
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/139
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/141
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/146
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/152
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/153
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/154
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/156
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/160
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/161
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/162
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/163
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/164
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/165
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/169
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/170
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/172
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/173
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/174
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/177


la lenteur du système
le manque de reconnaissance
Le phénomène du "C'est pas dans ma cour" ou du "C'est la faute à l'autre"
Des dossiers peu expliqués
Multiplication de la reddition de comptes
Avoir l'impression de se faire "exploiter"
Le manque d'habiletés en gestion des gestionnaires
Perte de mémoire institutionnelle
Bureau bruyant (où plusieurs personnes parlent à proximité)
Le manque d'écoute
Manque de formation
Temps morts entre les dossiers...
Des personnes qui dérangent sans raison valable
monotonie
Environnement de travail
L'attitude de l'employeur (gestionnaires etc)
Jeux de pouvoir
Conflit de travail
Relations de travail difficiles
manque de formation
Capitalisme
aucun dossier à traiter
Formation
Bureaux à air ouverte
Rémunération médiocre
Absence d'objectifs de rendement clairs
Manque de communication/uniformité entre les départements
changement continuel
Les coupures de budgets
le manque de soutient
manque de vision des gestionnaires
pas de possibilité d'aller à l'école durant le travail
Aucune empathie
Manque d'implication des employés
La formation et le transfert d'expertise
La microgestion
Lourdeur administrative SAGO et SAGIR
Manque de rétroaction

Résumé du champ pour Q04 [3]

Quels sont les éléments qui nuisent à la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

Réponse  53 36.55%  Parcourir

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/20
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/23
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/29
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/31
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/34
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/37
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/39
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/41
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/45
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/46
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/47
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/48
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/49
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/50
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/52
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/54
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/57
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/61
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/63
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/66
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/69
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/71
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/72
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/73
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/74
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/75
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/76
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/79
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/80
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/82
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/83
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/84
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/93
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/98
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/100
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/107
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/110
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/111


Très peu de remplacements des effectifs à la suite des départs à la retraite
Mauvais climat de travail
lourdeur administrative
Manque de soutien
Aucun blâme / mise à pied pour les employés délinquants
espace de travail mal adapté
nombre de directives
Les conditions salariales
Gestionnaires désengagés qui ne font pas suffisamment le suivi de la performance des
membres de leur équipe
L'inaction des gestionnaires envers des employés à problème
Administration lourde qui décourage
pratiques de gestion mauvaises ou inexistantes
La charge de travail
La non responsabilité
Manque de flexibilité pour modifier les outils de travail

Résumé du champ pour Q04 [3]

Quels sont les éléments qui nuisent à la performance dans mon milieu de travail?

Décompte Pourcentage

Sans réponse 48 33.10%  

Non complété ou Non affiché 44 30.34%  
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félicitations du supérieur immédiat
Plus de formation
Formations
Favoriser le "Gros bon sens" ou mettre en perspective les mesures (meton en place une
restriction pour une minorité de gens?)
Des formations qui portent sur la performance au travail, comment gérer les priorités, etc.
Journée ministérielle ou de secteur
Traitement équitable selon les forces et faiblesses de chacun
Lorsque possible, permettre le télétravail
Former davantage les gestionnaires (afin qu'ils soient meilleurs pour donner des objectifs
clairs, etc.)
Miser sur l'aménagement des postes de travail et sur les outils technologiques
Favoriser la transmission des savoirs
Meilleure communication des travaux effectués
Valoriser le travail d'équipe
Encourager la collaboration entre collègues
Formation en continue
reconnaissance lorsque défis relevés
Valoriser le personnel de soutien
motivation/cible à atteindre
Mur de l'employé du mois
Reconnaissance des talents
activité de groupe
Avoi des défis
Possibilité de promotion
Reconnaissance
Permettre plus les initiatives en réduisant les formalités adminsitratives
Valorisation par l'employeur
ambiance
Pourquoi exclure les conditions de travail? C'est l'aspect le plus important. Il faut améliorer
les conditions de travail assez pathétiques offertes par le gouv. du Qc.
impliquer les jeunes dans des comités ministériels importants
Rencontre annuelle avec tout les employés du ministère (briser les silos, augmenter la
coopération entre directions, etc.)
Renouveller les ressources humaines
Dossiers intéressants
Formation en gestion de temps/priorités et en organisation de travail
Matériel informatique plus performant

Résumé du champ pour Q05 [1]

En excluant tout ce qui concerne les conditions de travail (rémunération, congés, etc...) , quelles
sont vos idées pour encourager la performance dans la fonction publique?

Décompte Pourcentage

Réponse  81 55.86%  Parcourir
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Prendre en compte les commentaires des employés
former les supérieurs à cet effet
Création d'équipe de mobilisation dans chaque ministère
réunions d'équipe
Meilleur transmission des vision du ministère
possibilité d'aller à l'école durant le travail
calorisation des tâches
Reconnaissance
Reconnaissance des bons coups
Améliorer la communication et rétroaction de façon verticale
Augmenter salaire
gérer les nonperformants
Usage d'outils technologiques collaboratifs actuels
Soutien important pour les employés
Intégrité professionnelle et développement des compétence
Réunion plus régulière avec gestionnaire
Prise en charge des cas problème
Formation continue obligatoire des cadres pour développer leurs habiletés de gestion
Formation
La reconnaissance de la direction (par exemple un prix)
Valorisation et reconnaissance des employés par les gestionnaires
Diner d'équipe payé à l'occasion
Suivi des performance (qualitatif et quantitatif)
patron un peu plus sévère
arrêter de couper dans les postes, notamment en région
Implication dans le processus décisionnel
Gérer les employés qui font problème
Meilleur utilisation des technologies (ex : le cout d'un 2e écran versus la performance gagné
est minime...)
Favoriser les échanges et le partage des tâches complexes entre les professionnels
Vitrine sur les employés performants
communauté de pratique pour plusieurs sujets (ex. CEGO)
club sociale plus performant
revoir la formule RAND
Responsabilisation des chargés de projet
Encourager la créativité  espaces de travail stimulants, éclairés, bien décorés, jeunes et
modernes
Rendre obligatoire une rencontre annuelle avec son gestionnaire quant aux attentes de part
et d'autre
permettre de poursuivre diverses formations dans nos domaines d'expertise et prendre les
moyens nécessaires pour y avoir accès
Mobiliser le personnel et s'assurer de la confiance qu'il porte envers le gestionnaire
valorisation du travail accompli
Les possibilités d'avancement (ex : poste d'expert)
Processus adminstratif allégé et plus agile
milieu de travail ou les gens on le droit de ce parler

Résumé du champ pour Q05 [1]

En excluant tout ce qui concerne les conditions de travail (rémunération, congés, etc...) , quelles
sont vos idées pour encourager la performance dans la fonction publique?

Décompte Pourcentage
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RENCONTRE AUX DEUX SEMAINES SUR BONS COUPS ET POINTS À AMÉLIORER
Reconnaissance
promotions
optimiser les ressources
formation obligatoire en communication pour tous les employés

Résumé du champ pour Q05 [1]

En excluant tout ce qui concerne les conditions de travail (rémunération, congés, etc...) , quelles
sont vos idées pour encourager la performance dans la fonction publique?

Décompte Pourcentage

Sans réponse 20 13.79%  

Non complété ou Non affiché 44 30.34%  
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confier des tâches plus complexes aux professionnels
Le mentorat
Favoriser le Service client
Une bonne rétroaction de la part des supérieurs ou des collègues
Améliorer et développer les outils informatiques
Augmenter la collaboration entre les directions (moins de rétention de l'information)
Laisser plus de place aux jeunes (VS culture où il faut avoir "mérité" sa promotion après
plusieurs années et plusieurs difficultés...cela décourage les jeunes de performer, puisqu'ils
n'ont rien à gagner)
Prévoir des périodes de transfert de connaissance lors de départs à la retraite
Favoriser les initiatives et les changements visant à l'amélioration
Reconnaître les réalisations professionnelles et personnelles
Établir des façons de faire pour travailler de façon similaire
Processus de transfert connaissance
soutenir l'employé dans ses démarches
Fournir aux employés des consignes claires et expliquer les raisons qui soustendent les
mandats
bonis
Valorisation des employés
outil d'aide à l'organisation
Avoir du soutient
Formation continue et développement des compétences
Former plus les cadres sur la gestion de la performance et le développement du potentiel de
leurs employées
Atteinte de cibles
Enlever les postes de gestionnaires
avoir des évaluations de nos chefs qui comptent pour les avancements de carrière
Offrir des bureaux fermés
Moderniser la bureaucratie excessive et concentrer les efforts sur le service aux citoyens, et
non sur les processus
Autonomie
Uniformité des méthodes et documents
Bureaux fermés
Offrir des objectifs clairs et réalisables
remercier les employés performant personnellement
Fournir des équipements fonctionnels
le travail d'équipe
plus de développement d'outil et d'utilisation de nouvelle technologie

Résumé du champ pour Q05 [2]

En excluant tout ce qui concerne les conditions de travail (rémunération, congés, etc...) , quelles
sont vos idées pour encourager la performance dans la fonction publique?

Décompte Pourcentage

Réponse  69 47.59%  Parcourir
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Avoir plus de recrutement /concours
Défi / actualisation de soimême
Possibilités d'avancement de carrière
laisser libre cours à la cérativité
Des gratuités (tasses, vestes, rabais autobus, etc.)
dossiers intéressants
Meilleure gestion du changement de la part des RH
Valorisation du travail (prix, article, etc.)
valorisation de la qualité avant la quantité
Définition d'objectifs de rendement clairs
Assurer les formations adéquates pour l'intégration en poste des nouveaux employés
Nombre suffisant de personnel
Explication des décisions de la direction
Ofrrir la possibilité de "bouger" à l'intérieur de son équipe, pour découvrir de nouveaux
dossiers, de nouvelles réalités et avoir ainsi une vue d'ensemble plus grande de ce qu'est
notre direction
Mots des supérieurs
redonner accès aux formations individuelles sur la gestion des tâches et du travail
Autonomie
Revoir la permancence à tous prix sans conséquence / pénalité
Simplifier certains processus administratifs lorsque possible
Équipes multidisciplinaires
Activités de réseautage
valoriser davantage l'exercise physique et le promouvoir
revoir les échelles salariales en se basant sur le fédéral (différents niveaux, pas simplement
17 échelons)
Favoriser une gestion rigoureuse
Activités de reconnaissance  cocktails, galas, café/ beignes etc.
Rendre obligatoires des actions annuelles d'optimisation des activités de chaque employé et
équipe de travail
activités de cohésions entre collègues
Inculquer la confiance entre collègues
reconnaissance ponctuelle du gestionnaire à l'égard de l'employé qui gère des dossiers
complexes
La reconnaissance formelle par l'employeur
Reconnaissance de l'expertise des professionnels
créer une ambiance ou la communication est encourager
STATS DE QUALITÉ ET PRODUCTIVITÉ
Meilleur délai
valoriser les projets novateurs
diffusion des méthodes de travail les plus efficaces auprès de tous les membres d'une même
équipe

Résumé du champ pour Q05 [2]

En excluant tout ce qui concerne les conditions de travail (rémunération, congés, etc...) , quelles
sont vos idées pour encourager la performance dans la fonction publique?

Décompte Pourcentage

Sans réponse 32 22.07%  

Non complété ou Non affiché 44 30.34%  
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télétravail (qui pour moi diminue le nombre de distraction, augmentant ainsi l'efficacité)
Des possibilités d'avancement
Un milieu de travail bien organisé, meublé, décoré, etc.
Aplanir la procédure et laisser place à l'innovation
Former les nouveaux employés sur le fonctionnement du ministère et de la fonction publique
Partager l’information pour éviter le dédoublement de travail
Documenter processus nouveaux employés
défis particuliers à chaque employé...
Favoriser la rétroaction et le développement continu
prendre part aux décisions
Démonstration de l'impact positif pour les publics
Encourager la relève
Révision des processus et de L,organisation du travail
Attentes signifiées réalistes et évolutives
Réduire les horaires de travail en maintenant le salaire
meilleures écoutes et prises en compte des employés par les ministres et les sousministres
Offrir des supports électroniques (Ipad ou autre) pour les rencontres externes
Encourager l'innovation et la créativité
Travailler en équipe + visibilité
Avancer avec la technologie
Bureaux plus beaux
Arrêter de couper les budgets
les rencontres de supervision
Aide à la préparation aux examens des concours
Liens avec collègues
respect des engagements des gestionnaires
Activités gratuites par l'employeur (tournoi de golf, party de noel, bowling, sport collectif,
etc.)
présenter soimême ses dossiers
Environnement de travail confortable et acceuillant
Rester humain et aider la clientèle en prenant le temops d'expliquer et de bien orienter dès
les phases initiales de son projet
Récompenser les efforts
Déterminer le même nombre de standards de qualité que de quantité
Télétravail
Mise en place de critère de performance pour les employés
Sentir de la part de nos gestionnaires que le travail accompli est apprécié/utile/significatif

Résumé du champ pour Q05 [3]

En excluant tout ce qui concerne les conditions de travail (rémunération, congés, etc...) , quelles
sont vos idées pour encourager la performance dans la fonction publique?

Décompte Pourcentage

Réponse  46 31.72%  Parcourir
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Boni au rendement de façon objective et non en compensation de coupure de primes
Déléguer des responsabilités
Gestion par projet  avec objectifs précis et rendement défini
Créer des équipes volantes afin de développer les compétences d'employés qui connaissent
sinon trop peu de mouvements et de défis
ramener à l'interne les projet et rendre leur administration plus fluide afin de concentrer son
énergie sur la réalisation des projets avec soins et excellence
Utiliser des pratiques de gestion innovantes
Améliorer l'image de la fonction publique/ perception générale
Donner les responsabilités au gens et le pouvoir décisionnel qui va avec
CHANCE DE PROMOTION
Bonus
éliminer la résistance au changement

Résumé du champ pour Q05 [3]

En excluant tout ce qui concerne les conditions de travail (rémunération, congés, etc...) , quelles
sont vos idées pour encourager la performance dans la fonction publique?

Décompte Pourcentage

Sans réponse 55 37.93%  

Non complété ou Non affiché 44 30.34%  
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Résumé du champ pour Q06

Quel est votre degré de préoccupation quant à la modernisation des milieux de travail?

Réponse Décompte Pourcentage

Très préoccupé (A1) 37 25.52%  

Moyennement préoccupé (A2) 43 29.66%  

Peu préoccupé (A3) 9 6.21%  

Pas du tout préoccupé (A4) 0 0.00%  

Sans réponse 6 4.14%  

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  



Résumé du champ pour Q07

J'estime que mon milieu de travail actuel m'offre la flexibilité dont j'ai besoin pour concilier ma
vie professionnelle et ma vie personnelle et familiale. 

Réponse Décompte Pourcentage

Totalement en accord (A1) 43 29.66%  

Moyennement en accord (A2) 39 26.90%  

Moyennement en désaccord (A3) 6 4.14%  

Totalement en désaccord (A4) 2 1.38%  

Sans réponse 5 3.45%  

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  



   

Résumé du champ pour Q08(SQ001)

Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance accordezvous aux éléments suivants, au travail? 1:
Pas important 2: Un peu important 3:Moyennement important 4: Assez important 5 Très

important 
[L’environnement physique (aménagement, lieux géographiques, etc.)]

Réponse Décompte Pourcentage Somme

1 (1) 2 1.43% 3.57%

2 (2) 3 2.14%  

3 (3) 11 7.86% 7.86%

4 (4) 37 26.43%  

5 (5) 37 26.43% 52.86%

Somme (Réponses) 90 100.00% 100.00%

Nombre de cas 95 100.00%  

Sans réponse 5 3.45%  

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  

Moyenne arithmétique   4.16  

Écart type   0.92  



   

Résumé du champ pour Q08(SQ002)

Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance accordezvous aux éléments suivants, au travail? 1:
Pas important 2: Un peu important 3:Moyennement important 4: Assez important 5 Très

important 
[Les technologies de l’information et les outils de travail]

Réponse Décompte Pourcentage Somme

1 (1) 1 0.71% 1.43%

2 (2) 1 0.71%  

3 (3) 11 7.86% 7.86%

4 (4) 38 27.14%  

5 (5) 39 27.86% 55.00%

Somme (Réponses) 90 100.00% 100.00%

Nombre de cas 95 100.00%  

Sans réponse 5 3.45%  

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  

Moyenne arithmétique   4.26  

Écart type   0.8  



   

Résumé du champ pour Q08(SQ003)

Sur une échelle de 1 à 5, quelle importance accordezvous aux éléments suivants, au travail? 1:
Pas important 2: Un peu important 3:Moyennement important 4: Assez important 5 Très

important 
[L’organisation du travail (horaire, conciliation, etc.)]

Réponse Décompte Pourcentage Somme

1 (1) 2 1.43% 1.43%

2 (2) 0 0.00%  

3 (3) 4 2.86% 2.86%

4 (4) 21 15.00%  

5 (5) 63 45.00% 60.00%

Somme (Réponses) 90 100.00% 100.00%

Nombre de cas 95 100.00%  

Sans réponse 5 3.45%  

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  

Moyenne arithmétique   4.59  

Écart type   0.78  



Accès à distance à mon compte pour travailler de la maison et pouvoir quand même
communiquer avec mes collègues
Une meilleure décoration, un ameublement plus moderne
Avoir un espace d'entraînement ou de repos
Avoir plus d'espace de rangement
Offrir une salle de repos moderne (ex: sofas, jeux de société, etc.)
accès à distance
Mettre du beau et du vert (plantes et fleurs) dans les bureaux. Favoriser l'éclairage naturel.
Réduction du travail papier
Télétravail
Ergonomie des postes
diminer le bruit
Vos choix sont de faux choix. Ils renvoient tous à un même choix : nous débarrasser de
notre autonomie et nous forcer à travailler comme les entreprises hightech, à plusieurs sur
un même bureau. C'est difficile de faire des analyses dans un tel environnement. Pourquoi ne
pas remplacer le mobilier gris, ajouter des posters, rajouter de la couleur, aménager
l'extérieur des édifices avec des jardins, espaces verts, etc. Si vous voulez vous inspirer des
Google de ce monde pour vos aires de travail partagées et ouvertes, introduisez des salles
de repos, des salles de jeux, des horaires très flexibles. Vous voulez les copier, copiez les
pas à moitié, mais au complet.
WiFi
Couleurs; arts, etc...
Couleurs des murs moins à vomir
Salle de repos à la Google style
Travail a domicile
Changer les emplacements des bureaux pour éviter le traffic quotidien
équipements et logiciels à jour
Espaces de relaxation (ex. sofa); télétravail

Résumé du champ pour Q09

Quel serait le ou les meilleurs moyens pour rendre votre  milieu de travail plus stimulant en terme
d’environnement physique (aménagement, lieux géographiques, etc.)?

Réponse Décompte Pourcentage

Bureau à aire ouverte (1) 25 17.24%  

Espace de travail collaboratif interministériel (2) 38 26.21%  

Bureau satellite (Bureau muni de tout l’équipement
nécessaire à l’accomplissement du travail et qui
est situé dans un édifice en périphérie du lieu
principal de travail. Les employés qui résident
dans les environs peuvent aller y travailler, sur

approbation de leur employeur.) (3)

36 24.83%  

Postes de travail partagés (4) 7 4.83%  

Autre  34 23.45%  Parcourir
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aucune de ces réponses
Moderniser le mobilier
modernisation du mobilier
Modernisation du milieu de travail
Simplement avoir de l'équipemetn de bureau qui date de ce siècle. (parvent, bureau, chaise,
décoration)
des espaces verts à l,extérieur pour poses et dîners et même les réunions de travail!
modernisation des espaces de travail (ménage plus fréquent)
Emplacement géographique (transport en commun, services à proximité)
revoir l'aménagement des bureau qui est vieillissant et moins acceuillant. Un renouvellement
du mobilier permettrait de motiver les employés à donner plus d'efforts dans un milieu plus
modernisé et adapté à leurs besoins. Ajouter plus d'espaces collaboratifs aménagés
adéquatement pour le travail d'équipe sans pour autant enlever les espaces de travail
individuels pour offrir la possibilité de rester concentrer lorsqu'on travaille seuls et de ne pas
déranger les coéquipiers avec les appels téléphoniques et autres distractions.
bureau et paravent sans tapis
PLUS DE FENETRES, DE PLANTES
Télétravail + accessible
Modernisation des locaux désuets
Bureau complètement ajustable pour pouvoir travailler debout (pas seulement la tablette du
clavier monte, mais tout le bureau)

Résumé du champ pour Q09

Quel serait le ou les meilleurs moyens pour rendre votre  milieu de travail plus stimulant en terme
d’environnement physique (aménagement, lieux géographiques, etc.)?

Réponse Décompte Pourcentage

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  
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accès à distance à mon compte
Télétravail
Aucune réponse
Mise à jour et accessibilité des plateformes informatiques récentes
Gym (sports)
Ordinateurs plus performants
aucune idée
Ordinateur qui suit la technologie et les exigence pour mettre à jour des logiciels
Signature électronique et archivage électronique officiel des dossiers
Antidote, outils de travail informatique mis à jour et formation parfois en salle pour
accompagner
N'importe quelle plateforme que nous pourrions partager avec nos collègues pour travailler
sur des documents communs. Genre "work in progess"
Modernisation du bureau
Avoir la suite Adobe
Écrans multiples
configuration différente  équipes multidisciplinaires  équipes mixtes
Logiciel performant et moderne
Créativité et design  Espaces creative labs pour les remuesméninges, Édifice Leed, plantes,
oeuvres d'art, salles de rencontres stimulantes, etc.
minimiser l'utilisation du papier sans pour autant le faire disparaitre
Outils de gestion électronique plus efficaces et actuels (ex : pour saisi des indicateurs et
rapport annuel de gestion)
inspiration des espaces de coworking et espaces variés (bureau, salle de réunion, salle avec
des divans pour lecture, etc)
Organisation par groupe de travail / projet pour une meilleure synergie
Matériel plus performant

Résumé du champ pour Q10

Quel serait le ou les meilleurs moyens ou outils de travail qui rendraient votre milieu de travail
plus stimulant?

Réponse Décompte Pourcentage

Bureau sans papier (SQ001) 20 13.79%  

BYOD (Utilisation de vos propres appareils
électroniques dans le cadre du travail.) (SQ002)

20 13.79%  

Infonuagique (cloud) (SQ003) 36 24.83%  

Réseaux sociaux d'entreprise (SQ004) 29 20.00%  

Réseau Wifi (SQ005) 45 31.03%  

Mobilité (Appareil téléphonique fixe remplacé par
un appareil mobile.) (SQ006)

35 24.14%  

Autre  22 15.17%  

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  

Parcourir
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Résumé du champ pour Q10

Quel serait le ou les meilleurs moyens ou outils de travail qui rendraient votre milieu de travail
plus stimulant?

Réponse Décompte Pourcentage



Le problème de ce mode de travail, c'est le risque d'abus, comme dans tout autre mode.
Toutefois, il peut être contrôlé avec un système détectant les entrées et sorties pour
déterminer le début et la fin du "travail" d'un employé.
Étant mère de 2 enfants le télétravail pourrait être pratique quand mes enfants sont malades
J'apprécierait vraiment pouvoir travailler chez moi. Sans que ce soit régulier, 1 ou 2 jours
par mois.
Le travail à distance n'est pas encouragé, même s'il est démontré qu'il améliore l'efficacité
au travail et la satisfaction des employés. Il faudrait former les gestionnaires à cet effet... La
nouvelle génération recherche ce genre de condition de travail.
On gagne sur le temps de transport et c'est très actuel. Pas besoin d'être au bureau 5 jours
par semaine pour accomplir nos tâches.
Totalement pertinent lorsqu'utilisé avec parcimonie.
Beaucoup plus pratique, permet de sauver 1h45 d'autobus par jour. On pourrait en faire 1 ou
2 journées par semaine.
Pas tous les jours, mais possibilité de le faire une fois par semaine ou aux deux semaines,
pour avancer les dossiers sans être interrompu.
Nous sommes plusieurs jeunes femmes avec des enfants ou en voie d’avoir des enfants. Il y
a beaucoup d’absences. (enfant malade à la maison) Certains gestionnaires et d'autres
départements travaillent à la maison. Pas le notre (Centre d'appel 1/2 du temps)
Le télétravail est une option à intégrer dans les milieux de travail avec des outils de travail
fournis par l'employeur.
Nous sommes à l'heure de nous moderniser. Dans mon organisation, c'est pratiquement
interdit, ce qui témoigne de la confiance des autorités envers leurs employés. Avec les
technologies qui existent aujourd'hui, presque tout peut se faire à distance. Le travail à
distance (à la maison ou autre), devrait être permis 2 jours par semaine, ce qui ajouterait
une plus grande flexibilité aux employés. Cette mesure devrait être applicable seulement aux
professionnels.
Le télétravail me permettrait de manquer moins de journées dû à ma santé. Je pourrais
travailler d'avantage de la maison. (Idem pour les parents quand leurs enfants sont
malades).
Beaucoup de mon travail se fait à partir d'un ordinateur et mon supérieur immédiat n'est
même pas dans la même ville, c'est presque l'équivalent du télétravail. Et, ça marche, on

Résumé du champ pour Q11

Si cela était disponible dans mon milieu de travail, je serais intéressé à faire du travail à distance.

Réponse Décompte Pourcentage

Totalement intéressé (A1) 61 42.07%  

Moyennement intéressé (A2) 17 11.72%  

Peu intéressé (A3) 10 6.90%  

Pas intéressé (A4) 2 1.38%  

Ne s'applique pas (SVP en indiquer la raison à
droite.) (A5)

0 0.00%  

Commentaires  25 17.24%  Parcourir
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communique beaucoup par courriel, téléphone, il y a beaucoup de feedback et de confiance
de part et d'autre.
ça serait très intéressant de pouvoir travailler à la maison. Je crois que c'est l'avenir.
Je suis agent d'aide à l'emploi mon travail est de rencontrer les clients pour évaluer les
empêchements d'intégration du marché du travail, j'ai besoin du contact avec la personne
pour donner une évaluation complète (Présentation, tenue vestimentaire, odeur, langage)
personnelle
Je crois qu'il faudrait quand même qu'il y ait des plages régulières permettant le travail
d'équipe
Ça prends beaucoup de discipline
S'il nous est possible d'avoir accès à nos documents à distance, ce serait fantastique. Ça
pourrait être occasionnelle. Exemple 3 fois par mois, on peut travailler à distance. Ça
ajouterait beaucoup à la concilliation travail/famille!!
Selon moi, le travail à distance nuit aux performances à long terme (dans mon domaine).
Par contre, la possibilité d'avoir quelques plages horaires mensuels à distance serait
intéressante.
permet de travailler à la maison quand les enfants sont malades  pas parce qu'on n,a pas de
congés, mais parce que on ne peut pas se permettre de prendre des congés à cause de
l'ampleur de la tâche de travail... ce qui revient à dire qu'il n'y a pas assez d'employés pour
tous les mandats, ce qui a comme conséquence que les employés s'épuisent, ou que le
travail est bâclé...
Je partagerais la semaine de 35 heures de façon stratégique pour être au bureau et à la
maison (60%/40%)
Je suis gestionnaire et je suis contente de pouvoir faire du télétravail au besoin. Les
employés doivent toutefois bénéficier du télétravail comme un privilège et non un droit
puisque ce ne sont pas tous les employés qui ont la discipline et la rigueur pour faire du
télétravail sans perdre en efficacité. Aussi, le télétravail à la maison avec un réseau Wifi
privé est essentiel pour accéder aux documents dans le réseau gouvernemental en toute
sécurité. Travailler dans un café avec un réseau public = pas sécuritaire ni efficace.
une journée ou 2 par semaimes autorisées à travailler à distance me semblent idéales pour
contrer les problèmes de congestions que nous affrontons par exemple à Montréal. Aussi,
cela aiderait à réduire les quantités de GES. Une bonne compréhension des taches de
l'employé et de ses responsabilités permettraient de facilement coordonner le travail qui
serait fait à distance.
Nous nous devons en tant que société responsable d'introduire le télétravail, pour des raisons
économiques, écologiques et conciliation travailfamille. Pas nécessairement une semaine de
5 jour mais 12 jour par semaine de télétravail.
Selon le type de travail... Dans mon cas, peu d'interactions nécessaires avec mes collègues,
et quand il y en a, je me déplace, c'est aussi simple que ça.

Résumé du champ pour Q11

Si cela était disponible dans mon milieu de travail, je serais intéressé à faire du travail à distance.

Réponse Décompte Pourcentage

Sans réponse 5 3.45%  

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/83
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/90
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/107
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/110
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/121
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/127
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/130
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/139
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/154
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/161
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/173
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/180


Résumé du champ pour Q11

Si cela était disponible dans mon milieu de travail, je serais intéressé à faire du travail à distance.

Réponse Décompte Pourcentage



Résumé du champ pour Q12

Si on me l'offrait, je serais intéressé à  modifier la durée de ma semaine régulière de travail.

Réponse Décompte Pourcentage

Totalement intéressé (1) 43 29.66%  

Moyennement intéressé (2) 29 20.00%  

Peu intéressé (4) 12 8.28%  

Pas intéressé (5) 4 2.76%  

Ne s'applique pas (3) 2 1.38%  

Sans réponse 5 3.45%  

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  



Offrir la possibilité de moduler sa semaine de travail selon son niveau de performance (ex:
je suis malade et je travaillerai 20h, mais je vais me rattraper la semaine prochaine)
Disponibilité de salles de travail d'équipe (équipées de postes informatiques, téléphones,
etc.)
Pour moi, l'idéal serait un mixte entre le travail de la maison, et au bureau.
Permettre un lieu de repos pour de courtes siestes dans la journée ou de la méditation
bureaux adaptés pour bouger (tapis etc)
Réduire les heures de travail
pouvoir travailler 35 heures sur 4 jours
Plus de flexibilité dans l'utilisation des heures accumulées
Semaine de 4 jours/35h à40h
Ajouter 1/2 heure ou 1h en pm pour faire la sieste
CPE en milieu de travail
Travailler plus d'heures dans une journée afin d'avoir un vendredi sur 2 de congé
Choisir les heures de travail (parfois quand on a des idées à 9h le soir àa la maison il serait
bien de pouvoir faire quelques heures de tavail.
Ne pas être sur du95. Etre plus flexible
Horaire d'été (par exemple terminer à midi le vendredi)
Horaire sur 34 jours (même nombre d'heure)
Horaire variable
Certains employés ont aussi des réalités Québec  Montréal. J'ai un employé qui travaille 2
jours à Mtl aux deux semaines comme mesure de conciliation travailfamille.
BUREAU AIRE OUVERTE, FENETRES, PLANTES, LAMPES UV

Résumé du champ pour Q13 [1]

Avezvous d'autres idées de modes alternatifs de prestation de travail?

Décompte Pourcentage

Réponse  19 13.10%  

Sans réponse 76 52.41%  

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  

Parcourir

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/39
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/41
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/45
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/52
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/54
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/69
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/71
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/72
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/74
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/80
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/81
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/84
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/98
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/111
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/126
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/127
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/130
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/154
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/170


Bureaux "assisdebout"
avoir plus de formations pour la formation continue
Robotiser les tâches
pouvoir amener son animal de compagnie au travail
Moins de restrictions sur les sites web accessibles
D'avoir une journée par mois pour travailler à partir de la maison
Performance mesuré par les résultats et non les heures effectuées
COULEURS DES MURS NEUTRES BLANCS, STIMULANTS

Résumé du champ pour Q13 [2]

Avezvous d'autres idées de modes alternatifs de prestation de travail?

Décompte Pourcentage

Réponse  8 5.52%  

Sans réponse 87 60.00%  

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  

Parcourir

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/41
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/54
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/69
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/71
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/72
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/84
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/98
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/170


avoir des budgets pour changer le mobilier qui n'est pas ergonomique (poste de travail
debout)
Outils de travail moins anciens
POSSIBILITÉ ÉCOUTER DE LA MUSIQUE EN TRAVAILLANT

Résumé du champ pour Q13 [3]

Avezvous d'autres idées de modes alternatifs de prestation de travail?

Décompte Pourcentage

Réponse  3 2.07%  

Sans réponse 92 63.45%  

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  

Parcourir

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/71
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/72
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/170


Résumé du champ pour Q13 [4.]

Avezvous d'autres idées de modes alternatifs de prestation de travail?

Décompte Pourcentage

Réponse  1 0.69%  

Sans réponse 94 64.83%  

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  

Parcourir



Résumé du champ pour Q13 [5.]

Avezvous d'autres idées de modes alternatifs de prestation de travail?

Décompte Pourcentage

Réponse  0 0.00%  

Sans réponse 95 65.52%  

Non complété ou Non affiché 50 34.48%  

Parcourir



Je voudrais tellement que le télétravail soit valorisé par les supérieurs. J'ai l'impression
qu'on veut plutôt avoir continuellement un œil sur nous. Il y aurait beaucoup d'avantages à
ne pas passer 3 h dans le transport par jour. J'ai bien peur que notre employeur va perdre
des personnes compétentes pour un emploi plus proche de la maison.
Pourquoi le gouvernement devrait toujours être perçu comme un endroit peu stimulant?
Pourquoi n'avonsnous pas la possibilité d'engager des "gestionnaires du bonheur" (nouvelle
tendance dans les grandes entreprises)? Une bonne culture organisationnelle est peu
valorisée et l'employé ne se sent pas un membre important dans une équation où les
gestionnaires prennent toutes les décisions pour lui (paternalisme, que la décision soit
importante ou non). Le gouvernement a tout intérêt à investir dans les nouvelles méthodes
de gestion, sans quoi il perdra l'apport des jeunes et n'engagera que des gens moins
performants. Voir notamment les méthodes explorées par l'entreprise GSoft basée à
Montréal.
Même si mon organisme offre certaines dispositions relatives au télétravail, je remarque
avec le temps que les possibilités de travailler à distance dépendant beaucoup d'idée que
s'en font les gestionnaires... Certains sont plus ouverts à cette idée, d'autres non. Je crois
que non seulement il y a du travail à faire pour offrir plus de modalités de flexibilité aux
employés, mais il faut aussi former les gestionnaires pour que tous en comprennent les
bénéfices pour les employés ET les organisations.
MTMDET/MCE
En espérant que nous pourrons nous améliorer. Très importants pour la relève.
Votre questionnaire est vraiment vraiment ciblé et restreint. Vous semblez déjà avoir fait vos
choix, malgré les réponses à obtenir. Améliorer la performance au travail sans améliorer les
conditions de travail est pratiquement impossible, et toute mesure que vous prendrez n'aura
qu'un effet très temporaire. L'implantation de méthodes Lean a un effet désastreux sur la
fonction publique québécoise. C'est honteux. C'est une méthode qui est adaptée à des milieux
de production de ...produits, non à des organismes publics qui rendent des services. C'est la
qualité des services qui compte et vous la ruinez avec les processus Lean. Pour ce qui est de
la modernisation de milieux de travail, vous vous basez encore sur des modèles qui ne sont
pas adaptées à des fonctions de gestion publique et de prestation de services. Pourquoi vous
entêtezvous à vous inspirer toujours des processus et à baser tout ce que vous faites sur le
privé? Ils ne sont pas les meilleurs, malgré ce que vous pouvez penser, surtout pas en ce qui
concerne la gestion des SERVICES PUBLICS. Comment voulezvous qu'un professionnel
accomplisse son travail alors qu'il partage un bureau avec 45 autres personnes, ainsi
perdant une bonne part de son autonomie nécessaire à la recherche, analyse et rédaction?
Allez chercher de l'argent dans les poches des voleurs et des riches s'il vous manque
d'argent, parce que ce n'est pas avec des idées et stratégies non adaptées que vous aller
mieux gérer les services publics et améliorer le travail pour ceux qui le font
quotidiennement.

Résumé du champ pour Q14

Suggestions ou commentaires:

Décompte Pourcentage

Réponse  14 9.66%  Parcourir

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/20
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/39
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/49
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/52
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/54
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/69
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/74


La fonction publique est encore au 20ieme siècle. Il est temps d'un changement majeur s.v.p.
 
Le modèle ne fonctionne plus, n'est pas efficace ni efficient. Le personnel est vieillissant et
blasé, et si ça continue, la "relève" rentrera précisément dans le même moule. Le bon travail
doit être récompensé, la créativité et l'innovation doivent être mises en valeur.  
 
La fonction publique doit également se recentrer immédiatement sur sa fonction principale,
c'estàdire: LE SERVICE AU CITOYEN.

Le plus grand obstacle physique actuel à ma performance est un ordinateur obsolète. Mon
ordinateur personnel de 2011 est encore plus performant que celui que j'ai au bureau, alors
que mes besoins de performance au bureau sont plus grands. Attendre que son ordinateur
dégèle, ce n'est pas performant.
Il augmenter le nombre de rencontres de démarrage de projet afin de mieux orienter le
client et son consultant. Ensuite, il faut être plus strict sur la qualité des documents fournis
pour analyse d'un projet et responsabiliser d'avantage le consultant et informant son client.
Un horaire d'été comme font les Cours Municipales serait une très bonne idée pour
récompenser les efforts des employés.
Je pense que la fonction publique doit commencer à envisager une gestion par projet de
façon interdisciplinaire et interministérielle. Nous travaillons tous conjointement sur des
politiques et stratégies qui impliquent une collaboration entre plusieurs professionnels de
ministères différents. Les silos entre les ministères n'ont plus leur place et devraient être
décloisonnés. Nous avons des expertises dans la fonction publique qui ne sont pas sollicitées
parce qu'au lieu de fonctionner en mode "gestion de projet" avec des équipe expertes, on se
limite à des affectations de dossiers qui sont quasi permanent. Le travail d'équipe peut être
accentuée par l'adoption de méthodes de travail agiles et des espaces de travail partagées
entre les ministères.
Je crois qu'il existe encore dans la fonction publique une culture de la paresse et de la peur
de la pression.  
 
Il faut dynamiser les activités des employés en leur permettant davantage de mobilité et de
variété dans leurs projets. Les consultants externes comblent constamment des besoins non
assumables à l'interne, car nos ressources internes sont fixes et toujours entièrement à une
unité administrative donnée.
Je crois que la performance d'une équipe est tributaire à la confiance du personnel envers
son gestionnaire et à la communication entre les différents niveaux de direction. La
proximité de la haute direction n'étant pas vraiment possible, la responsabilité des
gestionnaires envers leurs équipes de travail est très importante. Je crois beaucoup à
l'amélioration du processus de sélection des gestionnaires dans la fonction publique, afin de
s'assurer d'obtenir des personnes hautement qualifiée pour remplir cette fonction et ce rôle
d'une importance capitale par rapport à la performance organisationnelle.
Revoir le partage des tâches en général pour s'assurer que dans une même direction, le tout
réparti équitablement;  
Diminuer les ressources au bons endroits et pas toujours au même endroit car à la longue
sa devient démotivant d'être constamment restreint financièrement;  
Valoriser les employés dévoués pour la fonction publique (par les gestionnaires et SMA, pas
seulement avant les vacances des fêtes et d'été);  
Embaucher des gestionnaires disponibles qui sont capables de mobiliser leurs employés et
qui ont un intérêt réel pour les dossiers de sa direction;  

Résumé du champ pour Q14

Suggestions ou commentaires:

Décompte Pourcentage

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/77
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/110
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/126
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https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/156
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/162
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/163


Continuer l'accompagnement pour les plans de carrière et les opportunités d'emploi pour
une courte ou longue période;  
Continuer de valoriser la formation continue et les études supérieures en cours d'emploi;  
Création de postes spécifiques à 4 jours par semaine afin de tenir compte de la réalité de
concilier travail et famille (Même si on peut modifier notre horaire en conséquence, il s'agit
ici de gérer les attentes du gestionnaire qui a un employé à 4 jrs/semaine et les besoins de
la direction);  
Création de postes à 40h/semaine pour ceux qui ont les disponibilités et dont l'emploi le
requiert;  
Offrir un service de garderie à proximité de notre lieu de travail;  
Offrir la possibilité de prendre des cours d'activités physiques sur le lieu de travail pendant
l'heure du midi(ex: yoga, aérobie etc. Pas seulement cardio à l'extérieur au froid);  
Revoir le contenu des machines distributrices pour offrir des solutions santé; 
Organiser une activité conférence en matière de nutrition, santé et sur comment améliorer
la motivation ou le niveau d'énergie des employés;  
S'assurer de la qualité de l'air et de l'entretien de nos édifices.

Résumé du champ pour Q14

Suggestions ou commentaires:

Décompte Pourcentage

Sans réponse 76 52.41%  

Non complété ou Non affiché 55 37.93%  



Résumé du champ pour Q15

Indiquez votre ministère ou organisme.

Réponse Décompte Pourcentage

Agence métropolitaine de transport (1) 0 0.00%  

Aide financière aux études (2) 0 0.00%  

Assemblée nationale du Québec (3) 1 0.69%  

Autorité des marchés financiers (4) 0 0.00%  

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (5) 0 0.00%  

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
(6)

0 0.00%  

Bureau de normalisation du Québec (7) 0 0.00%  

Bureau des infractions et amendes (8) 1 0.69%  

Bureau du coroner (9) 0 0.00%  

Bureau du forestier en chef (10) 0 0.00%  

Caisse de dépôt et placement du Québec (11) 0 0.00%  

Centre de conservation du Québec (12) 0 0.00%  

Centre de gestion de l'équipement roulant (13) 0 0.00%  

Centre de la francophonie des Amériques (14) 0 0.00%  

Centre de recherche industrielle du Québec (15) 0 0.00%  

Centre de services partagés du Québec (16) 1 0.69%  

Centre de toxicologie du Québec (17) 0 0.00%  

Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion
sociale (18)

0 0.00%  

Centre d'expertise des grands organismes (19) 0 0.00%  

Centre d'expertise hydrique du Québec (20) 0 0.00%  

Centre local de services communautaires (21) 0 0.00%  

Comité consultatif du travail et de la maind'œuvre
(22)

0 0.00%  

Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux
études (23)

0 0.00%  

Comité de déontologie policière (24) 0 0.00%  

Comité pour la prestation des services de santé et
des services sociaux aux personnes issues des

communautés ethnoculturelles (25)

0 0.00%  

Commissaire à la déontologie policière (26) 0 0.00%  

Commissaire à la lutte contre la corruption (Unité
permanente anticorruption) (27)

0 0.00%  



Résumé du champ pour Q15

Indiquez votre ministère ou organisme.

Réponse Décompte Pourcentage

Commissaire à la santé et au bienêtre (28) 0 0.00%  

Commissaire à l'éthique et à la déontologie (29) 0 0.00%  

Commissaire au lobbyisme (30) 0 0.00%  

Commission consultative de l'enseignement privé
(31)

0 0.00%  

Commission d'accès à l'information (32) 0 0.00%  

Commission de la capitale nationale du Québec
(33)

0 0.00%  

Commission de la construction du Québec (34) 0 0.00%  

Commission de la fonction publique (35) 0 0.00%  

Commission de la qualité de l'environnement
Kativik (36)

0 0.00%  

Commission de la représentation électorale (37) 0 0.00%  

Commission de l'éducation en langue anglaise (38) 0 0.00%  

Commission de l'éthique en science et en
technologie (39)

0 0.00%  

Commission de protection du territoire agricole du
Québec (40)

0 0.00%  

Commission de toponymie (41) 0 0.00%  

Commission d'enquête sur l’octroi et la gestion des
contrats publics dans l’industrie de la construction

(42)

0 0.00%  

Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse (43)

0 0.00%  

Commission des normes, de l'équité, de la santé et
de la sécurité du travail (44)

1 0.69%  

Commission des partenaires du marché du travail
(45)

0 0.00%  

Commission des services juridiques (46) 0 0.00%  

Commission des transports du Québec (47) 0 0.00%  

Commission d'évaluation de l'enseignement
collégial (48)

0 0.00%  

Commission municipale du Québec (49) 0 0.00%  

Commission québécoise des libérations
conditionnelles (50)

0 0.00%  

Conseil consultatif de la lecture et du livre (51) 0 0.00%  



Résumé du champ pour Q15

Indiquez votre ministère ou organisme.

Réponse Décompte Pourcentage

Conseil cri de la santé et des services sociaux de
la Baie James (52)

0 0.00%  

Conseil de gestion de l'assurance parentale (53) 0 0.00%  

Conseil de la justice administrative (54) 0 0.00%  

Conseil de la magistrature du Québec (55) 0 0.00%  

Conseil de l'Ordre du Québec (56) 0 0.00%  

Conseil des appellations réservées et des termes
valorisants (57)

0 0.00%  

Conseil des arts et des lettres du Québec (58) 0 0.00%  

Conseil du statut de la femme (59) 0 0.00%  

Conseil supérieur de la langue française (60) 0 0.00%  

Conseil supérieur de l'éducation (61) 0 0.00%  

Conseils régionaux des partenaires du marché du
travail (62)

0 0.00%  

Conservatoire de musique et d'art dramatique du
Québec (63)

0 0.00%  

Corporation d'urgencesanté (64) 0 0.00%  

Cour d'appel du Québec (65) 0 0.00%  

Cour du Québec (66) 0 0.00%  

Cour supérieure du Québec (67) 0 0.00%  

Curateur public du Québec (68) 0 0.00%  

Directeur de l'état civil (69) 0 0.00%  

Directeur des poursuites criminelles et pénales
(70)

0 0.00%  

Directeur général des élections du Québec (71) 0 0.00%  

École nationale de police du Québec (72) 0 0.00%  

École nationale des pompiers du Québec (73) 0 0.00%  

EmploiQuébec (74) 2 1.38%  

Épargne Placements Québec (75) 1 0.69%  

Fondation de la faune du Québec (76) 0 0.00%  

Fonds d'aide aux actions collectives (77) 0 0.00%  

Fonds de recherche du Québec (78) 0 0.00%  

Indemnisation des victimes d’actes criminels (79) 0 0.00%  

Institut de la statistique du Québec (80) 6 4.14%  



Résumé du champ pour Q15

Indiquez votre ministère ou organisme.

Réponse Décompte Pourcentage

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (81) 0 0.00%  

Institut national de santé publique du Québec (82) 0 0.00%  

Institut national des mines (83) 0 0.00%  

Institut national d'excellence en santé et en
services sociaux (84)

0 0.00%  

Investissement Québec (85) 0 0.00%  

La Financière agricole du Québec (86) 0 0.00%  

La Financière agricole du Québec  Développement
international (87)

0 0.00%  

Les Publications du Québec (88) 0 0.00%  

Ministère de la Culture et des Communications
(89)

1 0.69%  

Ministère de la Famille (90) 0 0.00%  

Ministère de la Justice (91) 4 2.76%  

Ministère de la Santé et des Services sociaux (92) 1 0.69%  

Ministère de la Sécurité publique (93) 4 2.76%  

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (94)

2 1.38%  

Ministère de l'Économie, de la Science et de
l'Innovation (95)

3 2.07%  

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur (96)

2 1.38%  

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
(97)

1 0.69%  

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion (98)

3 2.07%  

Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (99)

3 2.07%  

Ministère des Finances (100) 2 1.38%  

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(101)

1 0.69%  

Ministère des Relations internationales et de la
Francophonie (102)

8 5.52%  

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports (103)

22 15.17%  

Ministère du Conseil exécutif (104) 3 2.07%  



Résumé du champ pour Q15

Indiquez votre ministère ou organisme.

Réponse Décompte Pourcentage

Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques (105)

3 2.07%  

Ministère du Tourisme (106) 0 0.00%  

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale (107)

2 1.38%  

Office de la protection du consommateur (108) 2 1.38%  

Office de la sécurité du revenu des chasseurs et
piégeurs cris (109)

0 0.00%  

Office des personnes handicapées du Québec (110) 0 0.00%  

Office des professions du Québec (111) 0 0.00%  

Office francoquébécois pour la jeunesse (112) 0 0.00%  

Office QuébecMonde pour la jeunesse (113) 0 0.00%  

Office québécois de la langue française (114) 2 1.38%  

Protecteur du citoyen (115) 0 0.00%  

Régie de l'assurance maladie du Québec (116) 2 1.38%  

Régie de l'énergie (117) 0 0.00%  

Régie des alcools, des courses et des jeux (118) 0 0.00%  

Régie des installations olympiques (119) 0 0.00%  

Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Québec (120)

0 0.00%  

Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Québec Régie du bâtiment du Québec (121)

1 0.69%  

Régie du cinéma (122) 0 0.00%  

Régie du logement (123) 0 0.00%  

Registraire des entreprises (124) 0 0.00%  

Registre des droits personnels et réels mobiliers
(125)

0 0.00%  

Registre des lobbyistes (126) 0 0.00%  

Registre foncier du Québec (127) 0 0.00%  

Retraite Québec (128) 2 1.38%  

Revenu Québec (129) 1 0.69%  

Secrétariat à la condition féminine (130) 1 0.69%  

Secrétariat à la jeunesse (131) 0 0.00%  



Résumé du champ pour Q15

Indiquez votre ministère ou organisme.

Réponse Décompte Pourcentage

Secrétariat à la politique linguistique (132) 0 0.00%  

Secrétariat à l'accès à l'information et à la réforme
des institutions démocratiques (133)

0 0.00%  

Secrétariat aux affaires autochtones (134) 0 0.00%  

Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes (135)

0 0.00%  

Secrétariat aux aînés (136) 0 0.00%  

Secrétariat de l'Ordre national du Québec (137) 0 0.00%  

Secrétariat du Conseil du trésor (138) 0 0.00%  

Secrétariat du travail (139) 0 0.00%  

Société de développement de la BaieJames (140) 0 0.00%  

Société de développement des entreprises
culturelles (141)

0 0.00%  

Société de financement des infrastructures locales
du Québec (142)

0 0.00%  

Société de la Place des Arts (143) 0 0.00%  

Société de l'assurance automobile du Québec (144) 1 0.69%  

Société des établissements de plein air du Québec
(145)

0 0.00%  

Société des traversiers du Québec (146) 0 0.00%  

Société d'habitation du Québec (147) 0 0.00%  

Société du Centre des congrès de Québec (148) 0 0.00%  

Société du Grand Théâtre de Québec (149) 0 0.00%  

Société du Palais des congrès de Montréal (150) 0 0.00%  

Société du parc industriel et portuaire de
Bécancour (151)

0 0.00%  

Société du Plan Nord (152) 0 0.00%  

Société québécoise de récupération et de
recyclage (RECYCQUÉBEC) (153)

0 0.00%  

Société québécoise des infrastructures (154) 0 0.00%  

Société québécoise d'information juridique (155) 0 0.00%  

Tribunal administratif des marchés financiers (156) 0 0.00%  

Tribunal administratif du Québec (157) 0 0.00%  

Tribunal administratif du travail (158) 0 0.00%  



Résumé du champ pour Q15

Indiquez votre ministère ou organisme.

Réponse Décompte Pourcentage

Tribunal des droits de la personne (159) 0 0.00%  

Vérificateur général du Québec (160) 0 0.00%  

Sans réponse 0 0.00%  

Non complété ou Non affiché 55 37.93%  



CGRH
Ingénieure
ingénieur
Étudiants/Stagiaire
Étudiant
INTERVIEWERS
Interviewer téléphonique

Résumé du champ pour Q16

Indiquez votre catégorie d'emploi.

Réponse Décompte Pourcentage

Agents de la paix (1) 1 0.69%  

Ouvriers (2) 0 0.00%  

Personnel de bureau (3) 4 2.76%  

Personnel d'encadrement (4) 1 0.69%  

Professionnels (5) 64 44.14%  

Techniciens (6) 13 8.97%  

Autre  7 4.83%  

Sans réponse 0 0.00%  

Non complété ou Non affiché 55 37.93%  

Parcourir

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/53
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/79
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/110
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/129
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/134
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/170
https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/149312/id/177


Résumé du champ pour Q17

Sexe

Réponse Décompte Pourcentage

Femme (A1) 57 39.31%  

Homme (A2) 30 20.69%  

Je préfère ne pas l'indiquer (A3) 2 1.38%  

Sans réponse 1 0.69%  

Non complété ou Non affiché 55 37.93%  
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AVIS DE RECOURS 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1. 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en 
partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art.137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 	 Montréal 

525, boul. René-Lévesque Est 
	

500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 2.36 
	

Bureau 18.200 
Québec (Québec) G1R 5S9 

	
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 
	

418 528-7741 
	

Téléphone : 
	

514 873-4196 
Télécopieur : 
	

418 529-3102 
	

Télécopieur : 
	

514 844-6170 

Téléphone sans frais pour les deux bureaux : 1-888-528-7741 
Courrier électronique :  cai.communicationsecai.qouv.qc.ca  

b) Motifs 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur 
l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
trente jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente jours (art. 135). 
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