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Minister responsible / Ministre responsable  

Name / Nom :  The Honorable Lisa Raitt / L’honorable Lisa Raitt        

Deputy Head / Administrateur général  

Name / Nom :  Deepak Chopra        

 

Official Languages Champion (or other senior official(s) responsible for official languages) /  

Champion des langues officielles (ou autre(s) fonctionnaire(s) responsable(s) des langues officielles) : 

Name / Nom :   Bonnie Boretsky        

 

Name of the Person responsible for official languages (Parts IV, V, VI and VII of the Official Languages Act ) /  

Nom de la personne responsable des langues officielles (parties IV, V, VI et VII de la Loi sur les langues officielles) : 

Name / Nom :   Ross Hebert        

 Exact title / Titre exact :  Director, Compliance / Directeur, Conformité     

 Telephone number / Numéro de téléphone : 613-734-7199     

 Email / Courriel :   ross.hebert@canadapost.postescanada.ca       
 

Name of the Person responsible for official languages (Parts IV, V, VI and VII of the Official Languages Act ) /  

Nom de la personne responsable des langues officielles (parties IV, V, VI et VII de la Loi sur les langues officielles) : 

Name / Nom :   France Coulombe        

 Exact title / Titre exact :  Manager, Compliance / Gestionnaire, Conformité     

 Telephone number / Numéro de téléphone : 613-734-6398     

 Email / Courriel : france.coulombe@canadapost.postescanada.ca     
  



Review on Official Languages 2014-15 

Bilan sur les langues officielles 2014-2015 

 

2 
 

General Information 
 
 
 

Renseignements généraux 

Context 
 
 

Contexte 

In accordance with sections 44 and 48 of the Official 
Languages Act (the OLA), the Minister of Canadian 
Heritage and the President of the Treasury Board must 
each submit an annual report to Parliament on matters 
relating to official languages under their mandate. 
 

Conformément aux articles 44 et 48 de la Loi sur les 
langues officielles (la LLO), le ministre du Patrimoine 
canadien et le président du Conseil du Trésor doivent 
chacun déposer un rapport annuel au Parlement sur les 
questions relevant de leur mission en matière de langues 
officielles.  

The President of the Treasury Board must report on the 
status of Parts IV, V and VI of the OLA in federal 
institutions. 
 

Le président du Conseil du Trésor doit faire rapport sur 
l’état des parties IV, V et VI de la LLO au sein des 
institutions fédérales. 

The Minister of Canadian Heritage must report on the 
implementation of Part VII of the OLA by federal 
institutions. 
 

Le ministre du Patrimoine canadien doit faire rapport sur 
la mise en œuvre de la partie VII de la LLO par les 
institutions fédérales.  

The information provided by your institution through this 
questionnaire will be used to evaluate your performance 
and to produce both the President of the Treasury 
Board’s and the Minister of Canadian Heritage’s 2014-15 
annual reports on official languages. 
 

Les renseignements que votre institution fournit dans ce 
questionnaire servent à évaluer votre rendement et à 
rédiger les rapports annuels sur les langues officielles de 
2014-2015 du président du Conseil du Trésor et du 
ministre du Patrimoine canadien. 

The first two blocks of questions (governance and 
monitoring) allow you to take stock of the overall 
management of the official languages program in your 
institution. To facilitate your work and to show 
consistency across the various parts of the OLA, these 
blocks of questions cover Parts IV, V, VI and VII of the 
OLA. 

Les deux premiers blocs de questions (gouvernance et 
surveillance) permettent de faire le point sur la gestion 
de l’ensemble du programme des langues officielles au 
sein de votre institution. Dans le but de faciliter votre 
travail et de démontrer une cohérence d’action par 
rapport aux différentes parties de la LLO, ces blocs de 
questions portent donc sur les parties IV, V, VI et VII de 
la LLO.  
 

The other blocks of questions are used to evaluate the 
application of the parts of the OLA specifically under the 
mandate of President of the Treasury Board or the 
Minister of Canadian Heritage; therefore, these blocks 
consist of separate questions. The questions clarify the 
results that the Treasury Board of Canada Secretariat 
and Canadian Heritage could bring out in their respective 
annual reports on official languages for 2014-15.  
 
 
Institutions that are asked to submit an annual review for 
2014-2015 to the Treasury Board of Canada Secretariat 
and do not do so may be mentioned in the 2014-15 
Annual Report on Official Languages. 

Comme les autres blocs de questions servent à évaluer 
l’application de parties de la LLO relevant expressément 
du mandat du président du Conseil du Trésor ou du 
ministre du Patrimoine canadien, ces séries de questions 
comportent des questions distinctes. Ces questions 
servent à préciser les résultats que le Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada et Patrimoine canadien 
pourraient faire ressortir dans leur rapport annuel 
respectif sur les langues officielles 2014-2015.  
 
Les institutions appelées à soumettre un bilan annuel 
pour 2014-2015 mais qui ne se conforment pas à la 
demande du Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada pourraient faire l’objet d’une mention dans le 
Rapport annuel sur les langues officielles 2014-2015.  
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Instructions Instructions 

Please return this duly completed document to us in 
both official languages no later than May 29, 2015, 
to: OLReview-BilanLO@tbs-sct.gc.ca AND  
portail41-gateway41@pch.gc.ca 

 

For more information, please contact the Official 
Languages Centre of Excellence (613-946-0519) of 
the Treasury Board of Canada Secretariat or the 
Interdepartmental Relations and Accountability 
Directorate at Canadian Heritage (819-994-3577). 

 

A copy of this document must be sent to the Office 
of the Commissioner of Official Languages and to 
both Parliamentary Standing Committees on Official 
Languages. You will find their addresses below: 

Veuillez retourner ce document dûment rempli dans 

les deux langues officielles au plus tard le 29 mai 

2015, à : OLReview-BilanLO@tbs-sct.gc.ca ET 

portail41-gateway41@pch.gc.ca. 

Pour plus de renseignements, prière de communiquer 
avec le Centre d’excellence en langues officielles du 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (613 946-
0519) ou avec la Direction des relations 
interministérielles et de la responsabilisation à 
Patrimoine canadien (819 994-3577).  
 
 
Une copie de ce document doit être acheminée au 
Commissariat aux langues officielles ainsi qu’aux 
deux comités parlementaires permanents des langues 
officielles dont vous trouverez les adresses ci-
dessous : 
 

Mr. Graham Fraser 
Commissioner of Official Languages 
Office of the Commissioner of Official Languages 
30 Victoria Street 
Gatineau, Quebec   K1A 0T8 
comm@clo-ocol.gc.ca  
 

Mr. David Chandonnet 
Committee Clerk 
House of Commons Standing Committee on Official 
Languages 
House of Commons of Canada 
131 Queen Street, 6th Floor 
Ottawa, Ontario   K1A 0A6 
lang@parl.gc.ca  
 

Mr. Daniel Charbonneau 
Clerk 
Senate Standing Committee on Official Languages 
Senate of Canada 
Chambers Building, Room 1051 
40 Elgin Street 
Ottawa, Ontario   K1A 0A4 
ollo@sen.parl.gc.ca 
 

Federal institutions are responsible for 
communicating their results regarding the 
implementation of Part VII of the OLA to the various 
community stakeholders (e.g., the Fédération des 
communautés francophones et acadienne du 
Canada (FCFA) and the Quebec Community 
Groups Network (QCGN)). 

Monsieur Graham Fraser 
Commissaire aux langues officielles 
Commissariat aux langues officielles 
30, rue Victoria 
Gatineau (Québec)  K1A 0T8 
comm@clo-ocol.gc.ca  
 

Monsieur David Chandonnet 
Greffier du Comité 
Comité permanent des langues officielles de la 
Chambre des communes 
Chambre des communes du Canada 
131, rue Queen, 6e étage 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 
lang@parl.gc.ca  
 

Monsieur Daniel Charbonneau 
Greffier 
Comité sénatorial permanent des langues officielles 
Sénat du Canada 
Édifice Chambers, Bureau 1051 
40, rue Elgin 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A4 
ollo@sen.parl.gc.ca 
 
 
Il revient aux institutions fédérales de communiquer 
leurs résultats relatifs à la mise en œuvre de la partie 
VII de la LLO aux intervenants communautaires 
intéressés (entre autres la Fédération des 
communautés francophones et acadienne du Canada 
(FCFA) et le Quebec Community Groups Network 
(QCGN)).  
 

mailto:OLReview-BilanLO@tbs-sct.gc.ca
mailto:portail41-gateway41@pch.gc.ca
mailto:OLReview-BilanLO@tbs-sct.gc.ca
mailto:portail41-gateway41@pch.gc.ca
mailto:comm@clo-ocol.gc.ca
mailto:lang@parl.gc.ca
mailto:ollo@sen.parl.gc.ca
http://www.fcfa.ca/
http://www.fcfa.ca/
http://www.fcfa.ca/
http://www.qcgn.ca/
http://www.qcgn.ca/
mailto:comm@clo-ocol.gc.ca
mailto:lang@parl.gc.ca
mailto:ollo@sen.parl.gc.ca
http://www.fcfa.ca/fr/Partenaires_20
http://www.fcfa.ca/fr/Partenaires_20
http://www.qcgn.ca/membres
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Quantitative data for the Treasury Board of Canada 

Secretariat 

Données quantitatives à fournir au Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada 

If your institution is part of the core public 
administration, please note that the statistical data 
extracted from the Position and Classification 
Information System (PCIS) and from Burolis as of 
March 31, 2015 will be used. 

Si votre institution fait partie de l’administration 
publique centrale, veuillez prendre note que nous 
utiliserons les données statistiques tirées du Système 
d’information sur les postes et la classification (SIPC) 
et de Burolis, en date du 31 mars 2015. 
 

If your institution is not part of the core public 
administration, please complete the statistical 
appendices in the Official Languages Information 
System (OLIS II) attached to your template and 
return them to us with your review. The statistical 
data extracted from the Regulations Management 
System as of March 31, 2015 will be used for this 
purpose. 

 

Federal institutions are responsible for keeping up-
to-date the information on the location of their 
bilingual offices in Burolis / the Regulations 
Management System. 

 

Si votre institution ne fait pas partie de l’administration 
publique centrale, veuillez remplir les annexes 
statistiques du Système d’information sur les langues 
officielles II (SILO II) jointes à votre gabarit et nous les 
retourner avec votre bilan. Veuillez prendre note que 
nous utiliserons à cette fin les données statistiques 
tirées du Système de gestion du Règlement, en date 
du 31 mars 2015. 
 
 
Les institutions fédérales sont responsables du 
maintien à jour des informations sur l’emplacement de 
leurs bureaux bilingues dans Burolis / le Système de 
gestion du Règlement. 
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Scale of measurement elements 

Nearly Always In 90% or more of cases 

Very often Between 70% and 89% of cases 

Often Between 50% and 69% of cases 

Sometimes Between 25% and 49% of cases 

Almost never In less than 25% of cases 

N/A Does not apply to your institution 

Yes Completely agree with the statement 

No Completely disagree with the statement 

N/A Does not apply to your institution 

Regularly With some regularity 

Sometimes From time to time, but not regularly 

Almost never Rarely 

N/A Does not apply to your institution 

 

Échelle pour les éléments de mesure 

Presque toujours Dans 90 % des cas ou plus 

Très souvent Entre 70 % et 89 % des cas 

Souvent Entre 50 % et 69 % des cas 

Quelquefois Entre 25 % et 49 % des cas 

Presque jamais Dans moins de 25 % des cas  

S/O Ne s’applique pas dans le contexte de votre institution 

Oui Totalement d’accord avec l’énoncé 

Non Totalement en désaccord avec l’énoncé 

S/O Ne s’applique pas dans le contexte de votre institution 

Régulièrement Avec une certaine assiduité 

De temps à autre Ici et là dans le temps sans régularité 

Presque jamais En de rares occasions  

S/O Ne s’applique pas dans le contexte de votre institution 
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The following document aims to take stock of the status of official languages in your institution. It is 

divided into three sections: 

 The first section consists of joint questions on Parts IV, V, VI, VII of the Act. The answers will 
therefore be used by the Treasury Board of Canada Secretariat and by Canadian Heritage. 
These questions relate to the governance and monitoring of official languages in your institution. 

 The second section consists of questions related to the responsibilities of the Treasury Board, 
such as communications with and services to the public in both official languages, language of 
work and human resources management. This section also includes narrative questions on these 
themes. 

 The third section consists of questions related to the responsibilities of Canadian Heritage. These 
narrative questions relate to Part VII of the Act and, more specifically, to the implementation of 
the federal commitment towards enhancing the vitality and development of official language 
minority communities and the advancement of French and English in Canadian society (section 
41 of the OLA). 

 

Le présent document vise à dresser un bilan de la situation des langues officielles dans votre institution. Il 
est divisé en trois sections : 

 

 La première section comprend des questions communes au sujet des parties IV, V, VI et VII de la 
LLO. Les réponses seront donc utilisées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et 
par Patrimoine canadien. Ces questions se rapportent à la gouvernance et la surveillance du 
dossier des langues officielles au sein de votre institution.  

 

 La deuxième section traite des questions liées aux attributions du Conseil du Trésor, comme les 
communications avec le public et la prestation des services dans les deux langues officielles, la 
langue de travail et la gestion des ressources humaines. Elle englobe aussi des questions à 
développement sur l’un ou l’autre de ces thèmes. 

 

 La troisième partie comprend des questions relevant de Patrimoine canadien. Il s’agit de 
questions à développement touchant la partie VII de la LLO et, plus particulièrement, la mise en 
œuvre de l’engagement fédéral à l’égard de l’épanouissement et du développement des 
minorités de langue officielle et de la mise en valeur du français et de l’anglais dans la société 
canadienne (article 41 de la LLO). 
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1 - Governance of the Official Languages / Gouvernance des langues 
officielles 

 

Indicator 1 – Effectiveness of measures in place to ensure strong leadership in the area of 
official languages throughout the institution. / Indicateur 1 – Efficacité des mesures prises 

pour assurer un leadership fort en matière de langues officielles  
au sein de l’ensemble de l’institution. 

 
Note: Please use the scale included in the « General Information » section /  

Nota : Veuillez utiliser l’échelle présentée dans la section « Renseignements généraux ». 

 
 

Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

a) The institution has a distinct official languages action 
plan or has integrated precise and complete objectives 
into another planning instrument in order to ensure 
respect of its obligations with regard to Parts IV, V, VI 
and VII (section 41) of the OLA. 

L’institution a un plan d’action distinct sur les langues 
officielles ou a intégré des objectifs précis et complets 
dans un autre instrument de planification de façon à 
veiller au respect de ses obligations en vertu des 
parties IV, V, VI et VII (article 41) de la LLO.  

x 
Yes (Include copy / Oui (Joindre 
copie en annexe) 

 No (Explain) / Non (Expliquer) 

  

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) :  

b) Obligations arising from Parts IV, V, VI and VII (section 
41) of the OLA, are on the Senior Management 
Committee’s agenda.  

Les obligations découlant des parties IV, V, VI et VII 
(article 41) de la LLO sont à l’ordre du jour du Comité 
de la haute direction de l’institution. 

x Regularly / Régulièrement 

 Sometimes / De temps à autre 

 Almost never / Rarement 

 N/A (Explain) / S/O (Expliquer) 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) :  

  



Common Questions - Treasury Board of Canada Secretariat and Canadian Heritage 

Questions communes - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et Patrimoine canadien 

 

8 
 

c) The champion (and/or co-champion), the person or 
persons responsible for Parts IV, V, VI and VII (section 
41) of the OLA meet to discuss the official languages 
file. 

Le champion (et/ou le co-champion), la ou les 
personnes responsables des parties IV, V, VI et VII 
(article 41) de la LLO se réunissent pour discuter du 
dossier des langues officielles. 

x Regularly / Régulièrement 

 Sometimes / De temps à autre 

 Almost never / Rarement 

 N/A (Explain) / S/O (Expliquer) 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) :  

 
 
d) Taking into consideration the institution’s size and 

mandate, performance agreements include 
performance objectives related to Parts IV, V, VI and 
VII of the OLA, as appropriate. 

Compte tenu de la taille et du mandat de l’institution, 
les ententes de rendement comprennent des objectifs 
de rendement à l’égard de la mise en œuvre des 
parties IV, V, VI et VII (article 41) de la LLO, le cas 
échéant. 

 

Yes (Include copy of wording or 
template) / Oui (Joindre copie du 
libellé ou gabarit en annexe) 

x No /Non 

 N/A (Explain) / S/O (Expliquer) 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) :  

 
 

e) An official languages committee, network or working 
group made up of representatives from different sectors 
or regions of your institution holds meetings to deal 
horizontally with questions related to Parts IV, V, VI and 
VII (section 41) of the OLA. 

Un comité, un réseau ou un groupe de travail sur les 
langues officielles composé de représentants des 
différents secteurs ou régions de votre institution se 
réunit pour traiter de façon horizontale des questions 
touchant les parties IV, V, VI et VII (article 41) de la 
LLO. 

 Regularly / Régulièrement 

x Sometimes / De temps à autre 

 Almost never / Rarement 

 
There is no such committee / Un 
tel comité n’existe pas 

 N/A (Explain) / S/O (Expliquer) 

  

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) :  
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2 - Monitoring of Official Languages / Surveillance des langues officielles 
 
 

Indicator 1 – Effectiveness of measures in place to regularly monitor the implementation of 
the OLA. / Indicateur 1 – Efficacité des mesures prises pour assurer une surveillance 

régulière de la mise en œuvre de la LLO au sein de l’institution. 
 

Note: Please use the scale included in the « General Information » section /  
Nota : Veuillez utiliser l‘échelle présentée dans la section « Renseignements généraux ». 

 
 

 

Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

a) Measures are regularly taken to ensure that employees 
are well aware of the federal government’s obligations 
related to Parts IV, V, VI and VII (section 41) of the 
OLA.  

Des mesures sont prises régulièrement pour s’assurer 
que les employés sont bien au fait des obligations 
reliées aux parties IV, V, VI et VII (article 41) de la LLO.  

x Yes /Oui 

 No /Non 

 N/A (Explain) / S/O (Expliquer) 

  

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) :  

b) Mechanisms are in place to regularly monitor the 
implementation of Parts IV, V, VI and VII (section 41) of 
the OLA and to inform the deputy head of the results. 

Des mécanismes sont en place afin d’assurer un suivi 
régulier de la mise en œuvre des parties IV, V, VI et VII 
(article 41) de la LLO et pour informer l’administrateur 
général des résultats.  

x Yes / Oui 

 No / Non 

 N/A (Explain) / S/O (Expliquer) 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) :  
 

c)  Activities are carried out throughout the year to 
measure the availability and quality of the services 
offered in both official languages (Part IV). 

 
Des activités sont réalisées au cours de l’exercice pour 
mesurer la disponibilité et la qualité des services offerts 
dans les deux langues officielles (partie IV). 

 

x Yes / Oui 

 No / Non 

 N/A (Explain) / S/O (Expliquer) 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) :  
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Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

d) Activities are carried out to periodically measure 
whether employees (in regions designated as bilingual 
for language-of-work purposes) can use their official 
language of choice in the workplace (Part V).   
 
Des activités sont réalisées pour mesurer 
périodiquement si le personnel peut utiliser la langue 
officielle de son choix au travail (dans les régions 
désignées bilingues aux fins de la langue de travail) 
(partie V). 

 

 Yes / Oui 

x No / Non 

 N/A (Explain) / S/O (Expliquer) 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) :  

 
 

e) Mechanisms are in place to ensure that the institution 
remains systematically informed of official language 
minority communities’ priorities (Part VII). 
 
Des moyens sont pris pour s’assurer que l’institution se 
tient systématiquement au fait des priorités des 
communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (partie VII).      

 

x Yes / Oui 

 No / Non 

 N/A (Explain) / S/O (Expliquer) 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) : The Compliance team communicates on a regular 
basis, attends meetings organized by Canadian Heritage, visits the OLMC websites and monitors their 
social networks. In addition, Canada Post’s Official Languages Champion communicated with the OLMC 
and provided information on a wide range of Canada Post services and programs designated to support 
the enhancement of OLMC vitality, such as the Stamp Program, the Community Foundation for Children 
and the Aboriginal Education Incentive Awards Program. 
 
L'équipe responsable de la conformité communique de façon régulière, assiste aux réunions organisées 
par Patrimoine canadien, visite les sites Web des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) et surveille leurs réseaux sociaux. De plus, la championne des langues officielles 
de Postes Canada a communiqué avec les CLOSM et a fourni des renseignements sur une vaste 
gamme de programmes et de services de Postes Canada conçus pour appuyer le renforcement de la 
vitalité des CLOSM, notamment le programme des timbres-poste, la Fondation communautaire pour les 
enfants et le programme des Prix d'encouragement aux études à l'intention des Autochtones. 
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Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

f) Mechanisms are in place to determine and document 
the impact of the institution’s decisions on the 
implementation of Parts IV, V, VI and VII (section 41) of 
the OLA (such as adopting or reviewing a policy, 
creating or abolishing a program, or establishing or 
eliminating a service point).  

Des mécanismes sont en place pour déterminer et 
documenter l’impact des décisions prises par 
l’institution sur la mise en œuvre des parties IV, V, VI et 
VII (article 41) de la LLO (p. ex. des décisions ayant 
trait à l’adoption ou à la révision d’une politique, à la 
création ou à l’abolition d’un programme, ou à la mise 
en place ou à l’élimination d’un point de service) 

x Yes / Oui 

 No / Non 

 N/A (Explain) / S/O (Expliquer) 

  

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) :  

g) Audit or evaluation activities are undertaken, either by 
the internal audit unit or by other units, to evaluate to 
what extent official languages obligations are 
implemented. 
 
Des activités de vérification ou d’évaluation sont 
menées, soit par l’unité de vérification interne ou par 
d’autres unités, afin d’évaluer le degré d’application des 
exigences en matière de langues officielles.  

 

x Yes / Oui 

 No / Non 

 N/A (Explain) / S/O (Expliquer) 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) :  
 

h) When the institution’s monitoring activities or 
mechanisms show shortcomings or deficiencies steps 
are taken and documented to improve or rectify the 
situation quickly.  

Lorsque les activités ou les mécanismes de suivi 
révèlent des manquements ou des lacunes, des 
mesures sont mises de l’avant et documentées pour 
améliorer ou rectifier la situation dans les meilleurs 
délais.  

x Yes / Oui 

 No / Non 

 N/A (Explain) / S/O (Expliquer) 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) :  

 
 

 



Questions fromTreasury Board of Canada Secretariat  
Questions du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

12 
 

3 - Communications with and Services to the Public in Both Official 
Languages / Communications avec le public et prestation des services  

dans les deux langues officielles 
 

Indicator 1 – Effectiveness of measures in place to ensure the availability and quality of 

communications with and services to the public in both official languages by offices and 

facilities designated bilingual. / Indicateur 1 – Efficacité des mesures prises pour assurer la 

disponibilité et la qualité des communications et des services offerts au public dans les deux 

langues officielles par les bureaux désignés bilingues. 

 
Note / Nota :   
 

 Please use the scale included in the General Information section. / Veuillez utiliser l‘échelle présentée 
dans la section Renseignements généraux.  
 

 If your response is “often”, “sometimes”, or “almost never” to one of the questions, if you wish, in the 
“Clarifications” section, you can include the measures you have taken to improve the situation. / 
 Si vous répondez « souvent », « quelquefois », ou « presque jamais » à l’une ou l’autre des 
questions, vous pouvez indiquer, si vous le désirez, dans la section «Précisions» les mesures que 
vous avez prises pour améliorer la situation. 

 

In offices designated bilingual for communications with and services to the 
public purposes/ 

Dans les bureaux désignés bilingues aux fins des communications avec le public 
et de la prestation des services 

 
 

Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

a) Oral communications are in the official language chosen 
by the public when the office is designated bilingual. 
 
Les communications orales se font dans la langue 
officielle choisie par le public lorsque le bureau est 
désigné bilingue. 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O  

 
 

b) Written communications are in the official language 
chosen by the public when the office is designated 
bilingual. 
 
Les communications écrites se font dans la langue 
officielle choisie par le public lorsque le bureau est 
désigné bilingue. 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O  
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c) All communications material is produced in both official 
languages and is simultaneously issued in full in both 
official languages when the material comes from a 
designated bilingual office. 
 
Tout le matériel de communications est produit dans les 
deux langues officielles et est diffusé simultanément et 
intégralement dans les deux langues officielles lorsque 
le matériel vient d’un bureau désigné bilingue. 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O  

 

d) The English and French versions of web sites are 
simultaneously posted in full and are of equal quality. 
 
Les versions française et anglaise du contenu des sites 
Web sont affichées intégralement et simultanément et 
sont de qualité égale. 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A  / S/O  

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) 
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Following Phase 1 of the Official Languages Regulations Re-application Exercise, 

a number of unilingual offices became bilingual; they had until January 10, 2015 

to comply with their new linguistic obligations. Only institutions whose offices 

had to meet this deadline are required to answer the following question. 

 

À la suite de la première phase de l’Exercice de révision de l’application du 

Règlement sur les langues officielles, certains bureaux unilingues sont devenus 

bilingues; ils avaient jusqu’au 10 janvier 2015 pour s’acquitter de leurs nouvelles 

obligations linguistiques. Seules les institutions où des bureaux avaient à 

respecter cette date d’échéance doivent répondre à la question suivante. 

 

Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

e) Have the newly designated bilingual office or offices 
of your institution put in place the resources 
necessary to meet their new linguistic obligations?  

Le ou les bureaux nouvellement désignés bilingues 
de votre institution ont-ils mis en place les ressources 
nécessaires pour s’acquitter de leurs nouvelles 
obligations linguistiques? 

 

 Yes /Oui 

 No (Explain) /Non (Expliquer) 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) :  
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Indicator 2 – Effectiveness of measures in place to ensure the active offer of communications 
with and services to the public in both official languages in offices and facilities designated 

bilingual. / Indicateur 2 – Efficacité des mesures prises pour assurer l’offre active des 
communications et services au public dans les deux langues officielles dans les bureaux 

désignés bilingues. 
 

Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

a) Signs identifying the institution's offices or facilities are 
in both official languages at all locations.  
 
Les panneaux et enseignes identifiant les bureaux de 
l’institution sont dans les deux langues officielles dans 
tous ses bureaux. 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

b) Appropriate measures are taken to greet the public in 
person in both official languages. 
 
Des mesures appropriées sont prises pour accueillir le 
public en personne dans les deux langues officielles. 

 Nearly always / Presque toujours 

x Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

c) Appropriate measures are taken to greet the public by 
telephone in both official languages. 
 
Des mesures appropriées sont prises pour accueillir le 
public dans les deux langues officielles au téléphone. 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

d) Appropriate measures are taken to greet the public in 
both official languages using recorded messages. 
 
Des mesures appropriées sont prises pour accueillir le 
public dans les deux langues officielles lors de 
l’utilisation des messages enregistrés. 

 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) 
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Indicator 3 – Effectiveness of measures in place to ensure that third parties acting on 
behalf of offices or facilities designated bilingual respect the linguistic obligations of 
those offices or facilities. / Indicateur 3 – Efficacité des mesures prises pour s’assurer 

que les tiers qui agissent pour le compte des bureaux désignés bilingues se 
conforment aux obligations linguistiques de ces bureaux. 

 

 

Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

a) Contracts and agreements with third parties include 
clauses setting out the office’s or facility’s linguistic 
obligations with which the third party must comply. 
 
Les marchés et les accords conclus avec des tiers 
comprennent des clauses qui énoncent les obligations 
linguistiques des bureaux auxquelles les tiers doivent 
se conformer. 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

b) Measures are taken to verify if these clauses are 
respected. 
 
Des dispositions sont prises pour vérifier si ces clauses 
sont respectées. 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) 
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Indicator 4 – Effectiveness of measures in place to ensure that offices or facilities designated 
bilingual use media effectively and efficiently to communicate with members of the public in 

the official language of their choice. / Indicateur 4 - Efficacité des mesures prises pour 
s’assurer que les bureaux désignés bilingues utilisent les médias de façon efficace pour 

communiquer avec le public dans la langue officielle de son choix. 
 

 

Measurement Criterion /Critère de mesure Measure /Mesure 

Your institution selects and uses media that reach the 
targeted public in the most efficient way possible in the 
official language of their choice. 
 
Votre institution choisit et utilise les médias qui lui 
permettent de joindre de la manière la plus efficace le 
public visé dans la langue officielle de son choix. 

x 
Nearly always / Presque 
toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 
Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) 
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4 – Language of Work / Langue de travail 

Indicator 1 – Effectiveness of measures in place to encourage the use of both official 
languages in the work place as a means of creating and maintaining a work environment 

conducive to the effective use of both official languages. / Indicateur 1 – Efficacité des 
mesures mises en place pour encourager l’utilisation des deux langues officielles dans le 

milieu de travail en vue de créer et de maintenir un milieu de travail propice à l’utilisation 
des deux langues officielles. 

 

In regions designated bilingual for language-of-work purposes / 
Dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail 

 
 

Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

a) Senior management communicates effectively with 
employees in both official languages. 
 
La haute direction communique efficacement avec les 
employés dans les deux langues officielles. 

 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

b) Senior management encourages employees to use the 
official language of their choice in the workplace. 
 
La haute direction encourage le personnel à utiliser la 
langue officielle de son choix dans le milieu de travail. 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

c) Incumbents of bilingual or either / or positions are 
supervised in their preferred official language, 
regardless of whether the supervisors are located in 
bilingual or unilingual regions. 
 
Les titulaires de postes bilingues ou réversibles sont 
supervisés dans la langue officielle de leur choix, 
indépendamment du fait que les superviseurs sont 
situés dans des régions bilingues ou unilingues.  

 Nearly always / Presque toujours 

x Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 
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Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

d) Managers and supervisors who occupy bilingual 
positions in bilingual regions supervise each employee 
in the language chosen by that employee regardless of 
the linguistic identification of the employee’s position.  
 
Les gestionnaires et les superviseurs occupant des 
postes bilingues dans les régions bilingues supervisent 
chaque employé dans la langue officielle de son choix, 
peu importe la désignation linguistique de son poste. 

 Nearly always / Presque toujours 

x Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois  

 Almost Never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

  

e) Personal and central services are provided to 
employees in bilingual regions in the official language of 
the employee’s choice. 
 

Les services personnels et centraux sont fournis aux 
employés situés dans les régions bilingues dans la 
langue officielle de leur choix. 

 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

f) Employees obtain training and professional 
development in the official language of their choice. 
 
Les employés obtiennent de la formation et du 
perfectionnement professionnel dans la langue officielle 
de leur choix. 

 Nearly always / Presque toujours 

x Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

   

g) Meetings are conducted in both official languages and 
employees may use the official language of their choice 
during meetings. 
 
Les réunions sont menées dans les deux langues 
officielles et les employés peuvent utiliser la langue 
officielle de leur choix durant les réunions. 

 Nearly always / Presque toujours 

x Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 
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Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

h) Documentation and regularly and widely used work 
instruments and electronic systems are available in the 
official language of the employees’ choice. 
 
La documentation, les instruments de travail et les 
systèmes informatiques d’usage courant et généralisé 
sont disponibles dans la langue officielle de choix des 
employés. 

 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

i) It is possible for employees to write documents in their 
official language of choice.  
 
Le personnel a la possibilité de rédiger des documents 
dans la langue officielle de son choix. 

 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) 
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In regions designated bilingual for language-of-work purposes / 

Dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail 

Indicator 2 – Effectiveness of measures in place to ensure that web sites intended for 
employees are available simultaneously in both official languages. / Indicateur 2 – Efficacité 

des mesures prises pour assurer la disponibilité simultanée et la qualité des sites Web 
bilingues destinés aux employés. 

 

 

Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

a) The English and French versions of the Web sites 
intended for employees are simultaneously posted in 
full and are of equal quality. 
 
Les versions française et anglaise des sites Web 
destinés aux employés sont affichées intégralement et 
simultanément et sont de qualité égale. 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) 
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In unilingual regions / Dans les régions unilingues 

Indicator 3 – Effectiveness of measures in place concerning language of work in unilingual 
regions. / Indicateur 3 – Efficacité des mesures prises relativement à la langue de travail 

dans les régions unilingues. 
 

Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

a) Regularly and widely used work instruments are 
available in both official languages for employees who 
are responsible for providing bilingual services to the 
public or to employees in bilingual regions. 
 
Les instruments de travail d’usage courant et généralisé 
sont disponibles dans les deux langues officielles pour 
le personnel devant offrir des services bilingues au 
public ou aux employés d’une région désignée bilingue. 

 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A /S/O 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) 
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5 – Human Resources Management /Gestion des ressources humaines 

Indicator 1 – Effectiveness of measures in place concerning human resources management. / 

Indicateur 1 – Efficacité des mesures prises relativement à la gestion  

des ressources humaines. 

 

 

Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

a) Overall, the institution has the necessary resources to 
fulfill its linguistic obligations related to services to the 
public and language of work. 
 
L’institution dispose globalement des ressources 
nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses obligations 
linguistiques en matière de service au public et de 
langue de travail. 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

b) The language requirements of bilingual positions are 
established objectively. The linguistic profiles reflect the 
duties of employees or their work units as well as the 
obligations with respect to service to the public and 
language of work. 
 
Les exigences linguistiques des postes bilingues sont 
établies objectivement. Les profils linguistiques 
correspondent au travail des employés ou de leurs 
unités de travail et tiennent compte des obligations 
linguistiques relatives au service au public et à la 
langue de travail. 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

c) Bilingual positions are staffed by candidates who are 
bilingual upon appointment. 
 
Les postes bilingues sont dotés par des candidats qui 
sont bilingues au moment de leur nomination. 

 

 Nearly always / Presque toujours 

x Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

d) Administrative measures are put in place to always 
ensure that the bilingual requirements of a function are 
met in order to offer services to the public and to 
employees in the official language of their choice when 
required by Treasury Board policies. 
 
Des mesures administratives sont prises pour que les 
fonctions bilingues soient toujours assurées afin d’offrir 
des services au public et aux employés dans la langue 
officielle de leur choix lorsque les politiques du Conseil 
de Trésor l’exigent. 

x Nearly always / Presque toujours 

 Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 
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Measurement Criterion / Critère de mesure Measure / Mesure 

e) Language training is granted for career advancement. 
 
La formation linguistique est accordée pour la 
progression de carrière. 

 Nearly always / Presque toujours 

x Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

   

f) The institution provides working conditions conducive to 
the use and development of second-language skills of 
employees returning from language training and, to that 
end, gives employees all reasonable assistance to do 
so, particularly by ensuring that they have access to the 
tools necessary for learning retention. 
 
L’institution assure des conditions de travail propices à 
l’utilisation et au perfectionnement des compétences en 
langue seconde des employés de retour de formation 
linguistique et leur fournit à cette fin toute aide 
raisonnable, notamment en s’assurant qu’ils ont accès 
aux outils nécessaires au maintien de l’acquis. 

 Nearly always / Presque toujours 

x Very often / Très souvent 

 Often / Souvent 

 Sometimes / Quelquefois 

 Almost never / Presque jamais 

 N/A / S/O 

 

Clarifications (Optional) / Précisions (facultatif) 
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6 – Other questions related to Parts IV, V, and VI of the OLA / 
Autres questions reliées aux parties IV, V et VI de la LLO 

 
Note: Please respond to the following questions in both official languages. / 

Nota : Veuillez répondre aux questions qui suivent dans les deux langues officielles. 

 
 

Q1. How do you ensure that your organization’s 
official languages function adequately meets the 
governance requirements as outlined in the Policy 
on Official Languages? What measures are you 
taking and what are the results (or the expected 
results)? 
 
 

Q1. Comment votre organisation s’assure-t-elle que 
sa fonction des langues officielles respecte de façon 
adéquate les exigences en matière de gouvernance 
tels qu’énoncés dans la Politique sur les langues 
officielles? Quelles mesures prenez-vous et quels 
sont les résultats (ou les résultats prévus)? 

A1 
Canada Post has been offering dedicated 
resources and an official languages program to 
support the requirements of the Act since its 
inception. The Compliance team has up-to-date 
information on the policy, processes, tools and 
renewed online training accessible to all 
employees. Through ongoing communications, 
consultations, initiatives and participation in many 
work groups, the Compliance team ensures that 
service accessibility and language ability in both 
official languages are taken into account when 
decisions are made. 

 

The Compliance team provides ongoing coaching 
to its internal stakeholders to review new and 
existing programs to ensure that the requirements 
of the Official Languages Act are met. 

 

Formal and ongoing reporting has been 
established with the Compliance team. Issues 
related to official languages are escalated to 
senior management, as required. In addition, the 
Official Languages Policy Compliance Report is 
submitted annually to the Board of Directors. This 
helps ensure the visibility of the program to senior 
executives and the Board. 

 

For the past five years, Canada Post has been 
receiving an average of 38 complaints annually. 
Given the size of the Canada Post network and 
the thousands of customer interactions that occur 

R1  
Postes Canada affecte des ressources et offre un 
programme des langues officielles pour appuyer les 
exigences de la LLO depuis son entrée en vigueur. 
L'équipe responsable de la conformité tient à jour les 
renseignements sur la politique, les procédés, les 
outils et le renouvellement de la formation en ligne 
accessible à tous les employés. Grâce à des 
communications continues, des consultations, des 
initiatives et la participation à de nombreux groupes 
de travail, l'équipe responsable de la conformité 
s’assure que l'accessibilité des services et la 
capacité linguistique dans les deux langues 
officielles sont prises en compte au moment de 
prendre des décisions. 

L'équipe responsable de la conformité offre un 
encadrement continu à ses groupes d'intérêt 
internes pour l'examen des programmes nouveaux 
et existants afin de s'assurer que les exigences de la 
Loi sur les langues officielles sont respectées. 

La production de rapports officiels et continus a été 
établie avec l'équipe responsable de la conformité. 
Les problèmes liés aux langues officielles sont 
acheminés aux cadres supérieurs, au besoin. De 
plus, le rapport de conformité à la politique sur les 
langues officielles est soumis chaque année au 
Conseil d'administration. Cette mesure permet 
d'assurer la visibilité du programme auprès des 
cadres supérieurs et du Conseil. 

Au cours des cinq dernières années, Postes Canada 
a reçu en moyenne 38 plaintes par année. Compte 
tenu de la taille du réseau de Postes Canada et des 
milliers d'interactions avec les clients qui ont lieu 
quotidiennement, il s'agit d'un très faible volume de 
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on a daily basis, this is a very low volume of 
complaints. Over the past year, the complaints 
have dropped by approximately 58% compared to 
2013. Several factors initiated by the Official 
Languages Compliance team have contributed to 
this decline, including: 

 Launch of a new official languages awareness 
e-learning course. 

 New tools for team leaders 

 Focused campaign on the language 
requirements for communications to bilingual 
regions. 

 Greater collaboration and prompt intervention 
from the Operations group to address and 
resolve official languages complaints. 

 Collaborative campaign with Retail to promote 
the active offer and language of service 
requirements. 

plaintes. Au cours de la dernière année, le nombre 
de plaintes a chuté d'environ 58 % par rapport à 
2013. Plusieurs facteurs mis en place par l'équipe 
responsable de la conformité aux langues officielles 
ont contribué à cette baisse, notamment : 

 le lancement d'un nouveau cours de 
cyberformation sur la sensibilisation aux langues 
officielles; 

 de nouveaux outils à l'intention des chefs 
d'équipe; 

 une campagne axée sur les exigences 
linguistiques concernant les communications 
destinées aux régions bilingues; 

 une plus grande collaboration et une intervention 
rapide de la part du groupe Opérations afin de 
traiter et de résoudre les plaintes relatives aux 
langues officielles; 

 une campagne en collaboration avec le groupe 
de la vente au détail afin de promouvoir les 
exigences en matière d'offre active et de langue 
de service. 
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Q2. How does your institution ensure that it has 
the capacity (as defined in the Directive on Official 
Languages for Communications and Services) to 
fulfill its linguistic obligations related to a) 
communications with and services to the 
public (Part IV) and b) language of work (Part 
V)? How does your institution ensure that it 
maintains an adequate capacity and fulfills its 
linguistic obligations during any strategic or 
operational review? 
 

Q2. Comment votre institution s’assure qu’elle 
dispose de la capacité (tel que définie dans la 
Directive sur les langues officielles pour les 
communications et les services) pour satisfaire à ses 
obligations linguistiques en matière de 
a) communications et services au public (partie 
IV) et b) langue de travail (partie V)? Comment 
votre institution s’assure-t-elle de maintenir une 
capacité institutionnelle adéquate et de satisfaire à 
ses obligations linguistiques dans le cadre de tout 
examen stratégique et opérationnel? 

A2 
Canada Post is firmly committed to giving 
customers access to the Corporation’s services in 
both official languages, in line with the Official 
Languages Act and depending on community 
needs. 

In bilingual offices, Canada Post is committed to 
serving customers and communicating with them 
in the official language of their choice. The 
Corporation makes every effort to indicate its 
ability to provide services in both official 
languages through measures such as displaying 
the official languages symbol and greeting 
customers in both English and French. In offices 
not designated bilingual, Canada Post provides 
services in French in Quebec and in English in the 
rest of Canada. Measures taken by Canada Post 
to ensure it has the capacity to meet its linguistic 
requirements related to communications and 
services to the public include: 

 

 The Retail group supports the Official 
Languages Compliance team in reviewing and 
communicating the language obligations of 
post offices subject to provisions of the 
regulations based on the latest census results. 

 Retail regularly monitors its network to ensure 
services are offered in both official languages 
in corporate and dealer-designated bilingual 
post offices. 

 Non-compliance to the retail procedures is 
monitored, and any shortcoming is addressed 
with an action plan to correct the linguistic 
issue. 

 Designated bilingual post offices are identified, 

R2  
Postes Canada s'engage formellement à offrir à ses 
clients l'accès aux services de la Société dans les 
deux langues officielles, conformément à la Loi sur 
les langues officielles et selon les besoins de la 
collectivité. 

Dans les bureaux de poste bilingues, 
Postes Canada s'est engagée à servir ses clients et 
à communiquer avec eux dans la langue officielle de 
leur choix. La Société s'efforce d'indiquer sa 
capacité à fournir des services dans les deux 
langues officielles au moyen de mesures telles que 
l'affichage du symbole des langues officielles et 
l'accueil des clients en français et en anglais. Dans 
les bureaux de poste qui ne sont pas désignés 
bilingues, Postes Canada fournit des services en 
français au Québec et en anglais dans le reste du 
Canada. Les mesures prises par Postes Canada 
pour s'assurer qu'elle dispose de la capacité pour 
satisfaire à ses exigences linguistiques en matière 
de communications et services au public sont les 
suivantes : 

 le groupe de la vente au détail appuie l'équipe 
responsable de la conformité aux langues 
officielles en examinant et en communiquant les 
obligations linguistiques des bureaux de poste 
assujettis aux dispositions du Règlement en 
fonction des résultats du dernier recensement; 

 le groupe de la vente au détail surveille 
régulièrement ses réseaux afin de veiller à ce 
que les services soient offerts dans les deux 
langues officielles dans les bureaux de poste de 
la Société désignés bilingues et les bureaux de 
poste concessionnaires désignés bilingues; 

 la non-conformité aux procédures de vente au 
détail est surveillée et l'on remédie à toute 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=26164&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=26164&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=26164&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=26164&section=text
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and an up-to-date list of them is available on 
the Canada Post website and Burolis. 

 

 

Canada Post is committed to creating a workplace 
conducive to the use of both English and French 
in bilingual regions, in accordance with the Act, as 
well as in other regions where it makes good 
business sense to do so. 

Canada Post’s hiring practice provides guidelines 
for the Human Resources group and team 
leaders. Measures taken to ensure that Canada 
Post has the capacity to fulfill its linguistic 
obligations related to language of work include: 

 

 Each time a position is created or becomes 
vacant and needs to be staffed, a review of the 
language requirements is conducted. 

 When a position is designated bilingual, it is 
filled by a candidate who meets the language 
requirements of that position (imperative 
staffing). The staffing of bilingual positions for 
Canadian Union Postal Workers (CUPW) is 
not imperative. 

 In most cases, employees’ language skills are 
tested before starting a bilingual position. 

 Employees have access to language training. 

 A mandatory e-learning course on official 
languages awareness is available to 
employees. 

 Employees receive reminders about their 
official languages obligations.  

 

Canada Post ensures that it maintains an 
adequate capacity to fulfill its linguistic obligations 
during any strategic and operational change by 
maintaining ongoing internal and external 
consultations and evaluating the impact on 
employees and customers. Canada Post’s 
ongoing digital initiative is a prime example of a 
strategic change which impact on the 
Corporation’s linguistic obligations continues to be 
actively considered. 

lacune au moyen d'un plan d'action visant à 
corriger le problème linguistique; 

 les bureaux de poste désignés bilingues sont 
identifiés et une liste à jour de ces bureaux est 
affichée sur le site Web de Postes Canada et 
dans Burolis. 

Postes Canada s'est engagée à créer un milieu de 
travail propice à l'utilisation du français et de l'anglais 
dans les régions bilingues, conformément à la LLO, 
ainsi que dans d'autres régions où il semble logique 
d'un point de vue commercial de le faire. 

La pratique d'embauche de Postes Canada prévoit 
des lignes directrices pour le groupe des ressources 
humaines et les chefs d'équipe. Les mesures prises 
par Postes Canada pour s’assurer d’avoir la capacité 
de s'acquitter de ses obligations linguistiques 
concernant la langue de travail sont les suivantes : 

 un examen des exigences linguistiques est 
effectué chaque fois qu'un poste est créé ou 
devient vacant et qu'il doit être doté; 

 si un poste est désigné bilingue, il est doté par 
un candidat qui satisfait aux exigences 
linguistiques de ce poste (dotation impérative); la 
dotation des postes bilingues pour le Syndicat 
canadien des travailleurs et travailleuses des 
postes (STTP) n'est pas impérative; 

 dans la plupart des cas, les compétences 
linguistiques des employés sont évaluées avant 
leur nomination à un poste bilingue; 

 les employés ont accès à une formation 
linguistique; 

 un cours de cyberformation obligatoire sur la 
sensibilisation aux langues officielles est offert 
aux employés; 

 les employés reçoivent des rappels au sujet de 
leurs obligations en matière de langues 
officielles.  

Postes Canada s'assure de disposer d'une capacité 
suffisante pour répondre à ses obligations 
linguistiques au cours des changements 
stratégiques et opérationnels en entretenant des 
consultations internes et externes et en évaluant 
l'incidence sur les employés et les clients. L'initiative 
numérique en cours de Postes Canada est un 
excellent exemple d'un changement stratégique dont 
l'incidence sur les obligations linguistiques de la 
Société continue d'être activement prise en compte. 
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Q3. Describe your institution’s most important 
accomplishment and biggest challenge in the area 
of official languages this year. 

Q3. Décrivez la plus grande réussite et le plus grand 
défi en matière de langues officielles de votre 
institution cette année. 

A3  
The improvement of the active offer and services 
in both official languages ratings in the 2013-14 
Official Languages Commissioner’s scorecard is 
Canada Post’s most important accomplishment 
this year. The official languages complaints are 
down compared to 2013. Various activities 
initiated by Compliance have contributed to this 
decline: internal awareness activities around 
language of work (such as launch of a new official 
languages awareness e-learning course), new 
tools for team leaders (such as guidelines for 
Marketing and Communications), and a focused 
campaign on the language requirements for 
communications to bilingual offices and regions. 
 
 
 
 
 
 
Although the overall complaints are down in 2014-

15, Canada Post is operating one of the largest 

national retail networks in Canada, with both 

corporate post offices and franchises. Therefore, 

Canada Post’s biggest challenge is staffing 

bilingual positions in remote areas with limited 

availability of bilingual candidates. 

R3  
L'amélioration des cotes concernant l'offre active et 
la prestation des services dans les deux langues 
officielles dans la fiche de rendement 2013-2014 du 
commissaire aux langues officielles constitue la 
réalisation la plus importante pour Postes Canada 
cette année. Les plaintes relatives aux langues 
officielles sont en baisse par rapport à 2013. 
Diverses activités entreprises par l'équipe 
responsable de la conformité ont contribué à cette 
baisse : des activités de sensibilisation internes liées 
à la langue de travail (comme le lancement d'un 
nouveau cours de cyberformation sur la 
sensibilisation aux langues officielles), de nouveaux 
outils à l'intention des chefs d'équipe (comme les 
lignes directrices relatives au marketing et aux 
communications) et une campagne axée sur les 
exigences linguistiques concernant les 
communications destinées aux bureaux de poste et 
aux régions bilingues. 
 
Bien que le nombre total de plaintes ait diminué en 
2014-2015, Postes Canada exploite l'un des plus 
importants réseaux de vente au détail du Canada, 
lequel comprend les bureaux de poste de la Société 
et les bureaux de poste concessionnaires. Par 
conséquent, le plus grand défi de Postes Canada est 
la dotation des postes bilingues en régions éloignées 
dont la disponibilité de candidats bilingues est 
limitée. 
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7 – Development of official-language minority communities and 

promotion of English and French in the Canadian society (Part VII of the 

OLA) / Développement des communautés de langue officielle en 

situation minoritaire et promotion du français et de l’anglais dans la 

société canadienne (partie VII de la LLO) 
 

Note: Please respond to the following questions in both official languages.  

Nota : Veuillez répondre aux questions qui suivent dans les deux langues officielles. 

 

 

Tangible Results / Des résultats concrets 
 

*** The partners of the Roadmap 2013-2018 must 
identify one initiative of the Roadmap 2013-2018, 
and if applicable, one initiative "outside" of the 
Roadmap 2013-2018*** 

 
1. If your institution had to highlight three key 

initiatives or more in relation to the 
development of official-language minority 
communities, which ones would those be?  

a) Describe these initiatives.  
b) What are the tangible impacts of these 

initiatives on/in the official-language minority 
communities?  

c) What do you think is the determining success 
factor for these initiatives? 

 

1. Canada Post partnered with the following 
organizations in 2014-15: 

 The Quebec Community Group Network 
to promote the 2014 Goldbloom Awards. 
Canada Post’s renewed participation in 
2014 benefited the QCGN that declared 
this edition a success, thanks to the 
generosity of its sponsors. 

 La Société francophone de Maillardville 
de la Colombie-Britannique for the 
promotion of the 26th edition of the Festival 
du Bois. Canada Post’s partnership 
contributed in promoting and facilitating 
access to arts and French-Canadian 
cultural traditions in the community of 
Maillardville/Coquitlam and surroundings. 
The event was a real success as it 
gathered approximately 15,000 people. 
 

*** Les partenaires de la Feuille de route 20132018 
doivent présenter une initiative de la Feuille de route 
2013-2018 et s’il y a lieu, une initiative « hors » de la 
Feuille de route 2013-2018 ***  

 
1. Si votre institution devait souligner trois initiatives 

clés ou plus en ce qui a trait au développement 
des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire, quelles seraient-elles?  
a) Décrivez ces initiatives.  
b) Quels sont les effets concrets de ces initiatives 

sur les communautés de langue officielle en 
situation minoritaire?  

c) Selon vous, quel est le principal facteur de 
succès de ces initiatives? 

 

1. Postes Canada s'est associée aux organismes 
suivants en 2014-2015 : 

 le Quebec Community Groups Network 
(QCGN) afin de promouvoir les Prix 
Goldbloom 2014. Le renouvellement de la 
participation de Postes Canada en 2014 a 
profité au QCGN qui a déclaré que cette édition 
avait été un succès grâce à la générosité de ses 
commanditaires; 

 la Société francophone de Maillardville de la 
Colombie-Britannique pour la promotion de la 
26e édition du Festival du bois. Le partenariat de 
Postes Canada a contribué à promouvoir et à 
faciliter l'accès aux arts et aux traditions 
culturelles canadiennes-françaises dans la 
communauté de Maillardville/Coquitlam et ses 
environs. L'événement a été un véritable succès 
puisqu'il a accueilli environ 15 000 personnes. 
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2. Canada Post communicated with official 
language minority communities to verify their 
interest in continuing to receive Canada Post 
job opportunities. The Compliance team 
communicated with each community to discuss 
sharing job opportunities, and they were all 
enthusiastic to collaborate with Canada Post. 
The success of the initiative is measured by the 
positive response from the OLMC.  
 

3. Canada Post proudly shows its commitment to 
making a difference in the communities by 
giving back to Aboriginal Canadians. Canada 
Post Aboriginal Education Incentive Awards 
program provides financial support to Aboriginal 
students who have resumed studies at least 12 
months after leaving school. In 2014, Canada 
Post ensured that the OLMC were informed of 
the program. Across Canada, 24 awards of 
$1,000 were presented to members of 
Anglophone and Francophone communities. 
 

4. The 2014 Canada Post Community 
Foundation for Children offered grants to a 
wide range of groups, including breakfast 
programs, anti-bullying initiatives, camps for 
children fighting illness, and early literacy, 
health or special education programs. The 
Canada Post Community Foundation is 
delivering a brighter future for children in the 
communities it serves and Anglophone and 
Francophone groups from across Canada 
received grants. For example, LOVE – Leave 
Out Violence in Montréal received $10,000 for 
its outreach presentation to build awareness 
about the causes and effects of violence, and 
the Step by Step Child and Family Centre in 
Kahnawake Mohawk Territory was given 
$24,000 for using traditional stories and 
characters to help young Mohawk children 
develop speech and language skills. 
  

2. Postes Canada a communiqué avec les 
communautés de langue officielle en situation 
minoritaire pour vérifier leur intérêt à continuer de 
recevoir les possibilités d'emploi de 
Postes Canada. L'équipe responsable de la 
conformité a communiqué avec chacune d’elles 
pour discuter de la question des possibilités 
d'emploi, et elles étaient toutes ravies de collaborer 
avec Postes Canada. Le succès de l'initiative est 
mesuré par la réaction positive des CLOSM.  

3. Postes Canada montre fièrement son engagement à 
faire une différence dans la collectivité en 
s'investissant dans la population autochtone 
canadienne. Le programme des Prix 
d'encouragement aux études à l'intention des 
Autochtones offerts par Postes Canada fournit un 
soutien financier aux étudiants autochtones qui ont 
repris les études au moins 12 mois après avoir 
quitté l'école. En 2014, Postes Canada a pris les 
mesures nécessaires pour informer les CLOSM du 
programme. À l'échelle du Canada, 24 prix de 
1 000 $ ont été remis à des membres des 
communautés francophones et anglophones. 

4. En 2014, la Fondation communautaire de Postes 
Canada pour les enfants a offert des subventions à 
un vaste éventail de groupes, y compris les 
programmes de petits-déjeuners, les initiatives 
visant à éliminer l'intimidation, les camps pour 
enfants qui luttent contre une maladie et les 
programmes d'alphabétisation précoce, de santé ou 
d'éducation spéciale. La Fondation améliore l'avenir 
des enfants dans les communautés qu'elle dessert, 
et des groupes francophones et anglophones de 
partout au pays ont reçu des subventions. Par 
exemple, l'organisme LOVE – Leave Out Violence à 
Montréal a reçu 10 000 $ pour sa présentation visant 
à accroître la sensibilisation aux causes et aux effets 
de la violence, et l'organisme Step by Step Child and 
Family Centre du territoire mohawk de Kahnawake a 
reçu 24 000 $ pour utiliser des histoires et des 
personnages traditionnels afin d'aider les jeunes 
enfants mohawks à développer des capacités 
langagières. 

 
 

*** The partners of the Roadmap 2013-2018 
must identify one initiative of the Roadmap 
2013-2018, and if applicable, one initiative 
"outside" of the Roadmap 20132018*** 

 
1. If your institution had to highlight three key 

initiatives or more in relation to the promotion of 
English and French in Canadian society 
(Please do not confuse with obligations related 
to services to the public or language of work, 
e.g. bilingual Web sites or language training for 

*** Les partenaires de la Feuille de route 20132018 
doivent présenter une initiative de la Feuille de route 
2013-2018 et s’il y a lieu, une initiative « hors » de la 
Feuille de route 2013-2018 ***  

 
1. Si votre institution devait souligner trois initiatives 

clés ou plus en ce qui a trait à la promotion du 
français et de l'anglais dans la société 
canadienne (veuillez ne pas confondre avec les 
obligations liées à la prestation de services au 
public, ou à la langue de travail; p. ex., les sites Web 
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staff), which ones would those be?  
a) Describe these initiatives.  
b) What are the tangible impacts of these 

initiatives on the Canadian society? 
c) What do you think is the determining success 

factor for these initiatives?  
 

In addition to some of the initiatives described 

above, Canada Post continued to promote English 

and French in Canadian society through its Stamp 

Program. Every year, Canada Post issues 70 to 80 

stamps on some 25 general topics or themes. 

Canadians are invited to submit stamp proposals, 

then evaluated by the Stamp Advisory Committee 

composed of Anglophone and Francophone experts 

from across Canada in history, design and philately. 

Each stamp celebrates or promotes Canada, its 

remarkable people, heritage, traditions and 

achievements. For example, in 2014, stamps 

honoured Canadian country artists (Shania Twain, 

Renée Martel, Hank Snow, k.d. lang, and Tommy 

Hunter) and great Canadian comedians (Olivier 

Guimond, Martin Short, Mike Myers, Jim Carrey, 

and Catherine O’Hara). Positive feedback was 

received from close to 1,000 Facebook members 

on Canadian stamp collecting. 

 

 

Canada Post partnered with the Canadian 

Foundation for Cross-Culture Dialogue for the 

promotion of the 2014 Rendez-vous de la 

francophonie (RVF). This successful event brought 

together thousands of Francophones, Acadians and 

Francophiles across the country with a record 

number of 2,370 activities and events, including 243 

screenings from the National Board of Canada in 78 

Canadian cities. Canada Post was a proud sponsor 

of the Write it Right! contest, featured on the RVF 

website; the contest experienced unprecedented 

success with nearly 100,000 entries. Canada Post 

also partnered with the Canada Revenue Agency to 

celebrate the RVF in Ottawa from March 16 to 

March 20, 2015. Exhibits were set up in the Head 

Office lobby, with examples of how to integrate 

bilingualism into our daily lives. 

 

bilingues ou la formation linguistique pour les 
employés), quelles seraient-elles?  
a) Décrivez ces initiatives.  
b) Quels sont les effets concrets de ces initiatives 

sur la société canadienne? 
c) Selon vous, quel est le principal facteur de 

succès de ces initiatives?  
 

En plus des initiatives décrites ci-dessus, 

Postes Canada a continué à promouvoir le français et 

l'anglais dans la société canadienne grâce à son 

programme des timbres-poste. Chaque année, 

Postes Canada émet entre 70 et 80 timbres portant sur 

quelque 25 sujets ou thèmes généraux. Les Canadiens 

sont invités à proposer des sujets de timbres qui sont 

ensuite évalués par le Comité consultatif sur les timbres-

poste, lequel est composé d'experts francophones et 

anglophones de partout au Canada en matière 

d'histoire, de conception et de philatélie. Chaque timbre 

célèbre le Canada, son peuple remarquable, son 

patrimoine, ses traditions et ses réalisations ou en fait la 

promotion. Par exemple, en 2014, des timbres ont rendu 

hommage aux artistes country canadiens 

(Shania Twain, Renée Martel, Hank Snow, k.d. Lang et 

Tommy Hunter) et aux humoristes canadiens célèbres 

(Olivier Guimond, Martin Short, Mike Myers, Jim Carrey 

et Catherine O'Hara). Nous avons reçu des 

commentaires positifs de la part de près de 

1 000 membres de notre page Facebook des 

Collectionneurs de timbres canadiens. 

Postes Canada s'est associée à la Fondation 

canadienne pour le dialogue des cultures afin de 

promouvoir les Rendez-vous de la 

Francophonie (RVF) 2014. Couronné de succès, cet 

événement a accueilli des milliers de francophones, 

d'Acadiens et de francophiles partout au pays avec un 

nombre record de 2 370 activités et événements, dont 

243 projections de l'Office national du film du Canada 

dans 78 villes canadiennes. Postes Canada est fière 

d'avoir commandité le concours Écris-moi sans fautes! 

figurant sur le site Web des RVF; le concours a connu 

un succès sans précédent avec près de 

100 000 participations. Postes Canada s'est également 

associée à l'Agence du revenu du Canada pour célébrer 

les RVF à Ottawa du 16 au 20 mars 2015. Une 

exposition a été installée dans le hall d'entrée du siège 

social avec des exemples de la façon d’intégrer le 

bilinguisme dans notre quotidien. 
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      *** The partners of the Roadmap 2013-2018    
must identify one initiative of the Roadmap 
2013-2018, and if applicable, one initiative 
"outside" of the Roadmap 2013-2018 *** 

 
d) What is the “key achievement” with a 

regional impact (success stories or results 
in official-language minority communities or 
on the promotion of English and French in 
Canadian society) that your institution 
would like to highlight? 

 
Canada Post’s partnership with the Quebec 
Community Group Network and la Société 
francophone de Maillardville for the 26th Festival du 
Bois de Maillardville in British Columbia definitely 
had a positive impact at the regional level. 

 

*** Les partenaires de la Feuille de route 20132018 
doivent présenter une initiative de la Feuille de route 
2013-2018 et s’il y a lieu, une initiative « hors » de la 
Feuille de route 2013-2018 ***  
 
d) Quel « bon coup » ayant un impact régional 

(succès ou résultats dans les communautés de 
langue officielle en situation minoritaire ou pour 
la promotion du français et de l’anglais dans la 
société canadienne) votre institution souhaite-t-
elle souligner? 

 
Le partenariat de Postes Canada avec le Quebec 
Community Groups Network et la Société francophone 
de Maillardville à l’occasion du 26e Festival du bois de 
Maillardville en Colombie-Britannique ont certainement 
eu une incidence positive à l'échelle régionale. 

 

 


