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2011 Public Service Employee Survey:
Voice Your Opinion!

Sondage auprès des fonctionnaires
fédéraux 2011 : Émettez vos opinions!

The 2011 Public Service Employee Survey (PSES)
will take place from August 29 to September 30,
2011. This consultation has been conducted every
three years since 1999.

Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de
2011, qui se tiendra du 29 août au 30 septembre
2011, est effectué tous les trois ans depuis 1999.

Statistics Canada will administer the survey on
behalf of the Treasury Board Secretariat. The
confidentiality of all information collected is
guaranteed under the Statistics Act.
The main objectives of the survey are as follows:
To understand employees' perceptions;
To identify strengths and opportunities to
guide organizational planning and learning;
and
To contribute to the assessment of deputy
head performance.

Statistique Canada administrera le sondage pour le
compte du Secrétariat du Conseil du Trésor. La
confidentialité de toutes les données recueillies sera
garantie conformément à la Loi sur la statistique.
Ce sondage se fixe les principaux objectifs suivants
:
comprendre les perceptions des employés;
cerner les forces et les possibilités pour
orienter la planification et l'apprentissage
organisationnels;
contribuer à l'évaluation du rendement des
administrateurs généraux.

The survey results will be reviewed by the employer
and taken into account when developing human
resources management strategies.

Les résultats du sondage seront revus par
l’employeur et pris en compte lors de l’élaboration
des stratégies de gestion des ressources humaines.

The 2011 Public Service Employee Survey is a real
opportunity for all of you LAs to confidentially give
your opinions on matters that directly affect you.

Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de
2011 offre une occasion tout indiquée pour vous
tous, chers LA, pour émettre de manière
confidentielle vos opinions sur des sujets qui vous
touchent directement.

This survey will equally assist the AJC in better
understanding your main areas of concern as it
relates to your current employment terms and
conditions, and future career aspirations.
For more information regarding the survey, you
may consult http://www.tbs-sct.gc.ca/psessaff/2011/qf-feb-eng.asp.
We therefore encourage all LAs across the country
to make your opinions known by participating in the

Ce sondage aidera l’AJJ à mieux comprendre les
points les plus inquiétants concernant vos conditions
actuelles d’emploi et vos futures aspirations
professionnelles.
Pour de plus amples renseignements, consulter
http://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2011/qf-febfra.asp.

2011 survey at your earliest opportunity. Make your
opinion therefore known in a way that matters!

Nous encourageons donc tous les LA au pays à
émettre leurs opinions en prenant part au sondage
2011 dans les meilleurs délais. Émettez donc
concrètement vos opinions!

