
19 mai 2022

Bonjour,

Nous vous invitons à participer au recensement sur l’équité dont l’objectif est de créer une main-d’œuvre 

qui reflète la diversité au Canada. Votre participation nous aidera à mieux servir nos clients et nos 

collectivités et à nous assurer de rester un employeur de choix, mais elle contribuera surtout à créer un 

milieu de travail où chaque personne se sent bienvenue et appréciée.

Comme le recensement ne compte que cinq questions, vous n’aurez besoin que de quelques minutes 

pour être du nombre. 

Nous veillerons à la protection de vos renseignements personnels grâce aux mesures suivantes :

• L’accès aux données du recensement sera très restreint. Seul un nombre limité d’employés des   

 Ressources humaines pourra voir les réponses aux questions du recensement.

• Vos collègues et vos chefs d’équipe ne pourront pas voir vos renseignements. 

• L’identité des employés ne sera révélée dans aucun rapport public. La façon dont les données seront  

 transmises ne permettra pas de connaître l’identité des participants. 

• La protection des renseignements personnels est encadrée au Canada par la Loi sur l’équité en   

 matière d’emploi et la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Les syndicats et la direction appuient le recensement. En obtenant un portrait plus précis de notre 

main-d’œuvre, nous pourrons mieux cibler les obstacles et les lacunes en matière d’emploi et améliorer les 

services que nous offrons pour répondre à vos besoins et à ceux de vos collègues.

Si vous avez des questions au sujet du recensement sur l’équité, veuillez consulter la foire aux questions 

jointe à la présente trousse. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à  

diversity.diversite@postescanada.ca.

Veuillez répondre aux questions du recensement sur l’équité et renvoyez le tout d’ici le 30 juin 2022. 

Nous vous remercions de votre participation. 

Le Comité national mixte sur l’équité et la diversité

P. j.

 Soyez du nombre

Recensement sur l’équité


