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Arbre de décision des langues officielles pour la dotation des postes de cadres
(EX-02 à EX-05 ou équivalents)
Le poste est-il doté de façon permanente?
Oui

Non
Mécanismes de dotation
temporaire

Le poste est-il situé dans une région bilingue?
Liste des régions bilingues

Les exigences linguistiques
sont déterminées au cas
par cas, selon le mécanisme
de dotation utilisé (p. ex.
affectation spéciale,
entente Échanges Canada)

Non

Le poste supervise-t-il des
employés dont les postes
sont situés dans une région
bilingue et qui occupent des
postes bilingues ou des postes
réversibles?

Nomination pour une
période déterminée
Doit mener un processus
de nomination imperative
Nomination intérimaire

Oui

Oui

Le candidat a-t-il une
déficience physique, mentale
ou d’apprentissage, durable
ou récurrente (avec une
exemption médicale)?2
[DELOFP]

Non

Oui

Peut mener un processus de
nomination impérative ou non
impérative (externe ou interne)

Peut doter de façon
non impérative
si des mesures
administratives
peuvent être mises
en place pour que les
fonctions bilingues
puissent être assurées
dans les deux langues
officielles

Le poste est-il vacant?
Oui
Peut doter le
poste avec un
candidat qui
ne satisfait
pas aux
exigences
linguistiques
pour une
période de
moins de
4 mois
[REFP, 14(1)]1

Non
Peut doter le poste
avec un candidat qui
ne satisfait pas aux
exigences linguistiques
pendant une période
maximale de 12 mois
[REFP, 15(1)]1

En cas d’un
remplacement d’un
employé en formation
linguistique, peut
doter le poste avec un
candidat qui ne satisfait
pas aux exigences
linguistiques pendant
une période maximale
de 18 mois
[REFP, 16(1)]1

Non
Nomination externe :

Nomination interne :

Peut mener un
processus de
nomination impérative
ou non impérative

Doit mener un
processus de
nomination impérative

Notes
1. Pour plus de détails concernant les nominations intérimaires, consultez la section “Nominations intérimaires” (sections 12 à 17) du Règlement
sur l’emploi dans la fonction publique (REFP).
2. Pour plus de détails sur les exemptions médicales accordées par la Commission de la fonction publique, consultez le Décret d’exemption
concernant les langues officielles dans la fonction publique (DELOFP) et l’appendice 2 de la Directive sur les langues officielles pour la
gestion des personnes. Consultez la modification de la directive qui entrera en vigueur le 1er septembre 2021 : Personnes handicapées.

