
 

 

COMMUNICATIONS D’UNE RÉGION À L’AUTRE  
 

Scénario A : Communications entre les agences centrales et de services communs et les employés des 

institutions fédérales (1) 

 

 

 

 

 

 

Scénario B : Communications dans le cadre des services personnels et centraux d’une institution fédérale à ses 

propres employés   

 

 

 

 

Scénario C : Communications entre les employés d’une même institution (en dehors des services personnels et 

centraux et de la relation de supervision) (2)  

 

 

 

 

 

 

 

Scénario D : Communications entre une institution et ses employés (pour les services personnels et centraux, 

se référer au scénario B ci-dessus)  

 

 

 

 

 

 

 

Scénario E : Communications entre des employés d’institutions différentes (en dehors des agences centrales 

dans le cadre des services aux institutions)  

 

 

(1) Les institutions sur lesquelles l’agence centrale a autorité ou qu’elle dessert. 

(2) Dans le cas d’une relation de supervision, se référer à la Directive sur les langues officielles pour la gestion des personnes (disposition 

6.1.2).   

Communique 
avec 

Une institution 
fédérale  

Un employé dans une 
région bilingue 

La langue de préférence de l’employé 
ou les deux langues officielles  

La langue de travail de la région de 
l’employé 

 

Communique 
avec 

Un employé dans une 
région unilingue 

Communique 
avec 

Communique 
avec 

Un employé dans 
une région unilingue  Un employé dans une 

région unilingue de 
langue de travail 

différente 

Un employé dans 
une région bilingue 

Un employé dans la 
même région  

La langue de travail de la région des 
deux employés 

La langue de travail de la région de 
l’expéditeur  

Un employé dans une 
région unilingue 

La langue de travail de la région du 
destinataire  

Un employé dans une 
région bilingue 

La langue de travail choisie par les 
interlocuteurs 

Une institution 
fédérale  

Un employé dans une 
région bilingue 

Un employé dans une 
région unilingue Communique 

avec 

La langue de travail de la région de 
l’employé 

 

Des employés dans des 
régions unilingues de 

langues de travail 
différentes 

Les deux langues ou selon 
l’Appendice 1  de la Directive sur les 

langues officielles pour les 
communications et services 

Une agence 
centrale et de 

services 
communs  

Un employé dans une 
région bilingue 

Un employé dans une 
région unilingue 

Un employé de 
l’agence elle-même 

La langue de préférence de l’employé 
 ou les deux langues officielles  

 

La langue de travail de la région de 
l’employé 

Appliquer les règles du scénario B 

Langue 
utilisée 

Langue 
utilisée 

Langue 
utilisée 

Langue 
utilisée 

Langue 
utilisée 

Langue 
utilisée 

Langue 
utilisée 

Langue 
utilisée 

Langue 
utilisée 

Langue 
utilisée 

Langue 
utilisée 

Un employé dans 
toute région  

Un employé d’une autre 
institution dans toute 

région  

L’institution prend des mesures pour 
faciliter la communication 

Communique 
avec 

Langue 
utilisée 

La langue de préférence de l’employé 
ou les deux langues officielles  

Langue 
utilisée 
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