
 

 
 

 
 

 
50 questions pour #ACAM50 

 
Jake Rudolph 

Président sortant  
Directeur général, Ville de Nanaimo, B.-C. 

 
 
 

Quelle a été votre plus grande réalisation en tant que DG? 

 
J’ai eu la chance de travailler avec des équipes solides et de bons conseils municipaux. 
Je dirais donc que je suis fier d’un bilan solide de bonne gouvernance et de réalisations 
dans les organisations où j’ai travaillé. 
 

 

Quels seraient les trois livres que vous recommanderiez à vos collègues? 

 

• « Value(s) » de Mark Carney. Une bonne lecture sur le leadership et l’environnement. 

• « Younger Next Year » de Chris Crowly. Ce livre parle de l’équilibre dans la vie. 

• « A Walk in the Woods » de Bill Bryson. Une aventure divertissante sur le thème des 
grands défis. 
 

 

Les technologies ont profondément transformé nos méthodes de travail. Quelles 
sont les améliorations ou les avancées technologiques qui ont facilité votre 

travail? Y en a-t-il qui vous ont compliqué la vie? 

 
Les technologies sont à la fois une bénédiction et un défi. D’une part, nous sommes en 
mesure de mieux faire de nombreuses choses. Le problème, c’est qu’il y a toujours plus 
de choses à faire et toujours plus d’attentes à satisfaire. Et je ne veux pas m’étendre sur 
les médias sociaux. 
 



 

Les évaluations de rendement constituent un outil important de croissance 
professionnelle à tous les niveaux. Quel est le commentaire de rendement de vos 

évaluations personnelles qui vous a le plus aidé dans votre carrière? 

 
Si on fait abstraction des trousses d’outils, il n’est pas toujours facile d’obtenir des 
évaluations honnêtes et cohérentes de la part du conseil. Les commentaires positifs sont 
toujours utiles et motivants. 
 
 
 

Que conseillez-vous pour composer avec un conseiller, un membre de comité ou 
un électeur hostile? 

 
Quelqu’un a demandé à un célèbre entraîneur de football américain « Comment faites-
vous pour gérer toutes ces personnalités? ». Il a répondu « Je les traite toutes 
différemment ». Je suis respectueux et professionnel et j’essaie de traiter tous les élus 
de la même manière. En général, cette approche entraîne un respect réciproque à mon 
égard et envers l’administration. 
 


