
Lettre de Bienvenue SCP 
 
Veuillez répondre au sondage auprès des employés de 2020 afin que nous puissions tenir compte de 
votre opinion 
 
Bonjour, 
 
L’an dernier, nous vous avons demandé de nous faire part de votre opinion dans le cadre du premier 
sondage sur l’engagement des employés depuis 2011. Les résultats nous ont indiqué les points positifs 
ainsi que ceux à améliorer. 
 
Nous avons certainement pris à cœur trois principaux constats du sondage de l’an dernier.  Tout 
d’abord, vous nous avez dit vouloir davantage de communications sur notre orientation générale et sur 
les sujets qui vous touchent. Que ce soit par l’envoi fréquent de mises à jour du PDG ou la 
communication des décisions qui vous touchent, nous avons fait plus pour vous tenir au courant. 
 
Deuxièmement, vous nous avez demandé de mettre davantage l’accent sur votre bien-être.  Cette 
année, particulièrement au cours des six derniers mois en raison de la COVID-19, la sécurité et le bien 
être des employés ont été notre priorité absolue. Nous avons l’intention de continuer à faire ce qu’il 
faut pour assurer la sécurité et le bien-être des employés. 
 
Enfin, nous avons également appris quelque chose à propos du sondage lui-même. Au total, seulement 
18 % des employés actifs y ont répondu. Certaines personnes s’inquiètent de la confidentialité en raison 
du code unique utilisé pour le sondage. Nous vous avons écouté et, cette année, il n’y a pas de code. Le 
sondage comprend plutôt des questions qui nous permettront d’obtenir des commentaires précis, par 
exemple sur votre région ou votre fonction, ce qui nous aidera avec notre plan d’action. Comme c’était 
le cas l’an dernier, vos réponses demeureront confidentielles. Personne à Postes Canada ne verra votre 
formulaire ou les réponses permettant de vous identifier. 
 
Nous voulons prendre des décisions judicieuses pour nos employés, et en répondant au sondage, vous 
nous aiderez à apporter les changements adéquats. Comme nous l’avons fait auparavant, nous 
communiquerons l’ensemble des résultats à nos employés et à nos agents négociateurs. 
 
Je vous demande donc de prendre quelques minutes pour répondre au sondage d’ici le 16 octobre. Vos 
commentaires nous aideront à offrir une meilleure expérience à tous les employés. 
 
 
Sincères salutations, 
 

 
 
Doug Ettinger 
Président-directeur général 
Postes Canada 



 

Bienvenue à l’édition 2020 du sondage de Postes Canada sur l’engagement des employés 

 
Ce sondage est l’occasion d’exprimer votre point de vue sur ce qui, selon vous, fonctionne bien ou 
pourrait être amélioré à Postes Canada. 

 
La firme Mercer | Sirota est responsable du sondage, et toutes les réponses demeureront 
confidentielles. Personne à Postes Canada ne lira vos réponses individuelles, alors n’hésitez pas à vous 
exprimer avec franchise. 

 
Veuillez prendre le temps de fournir des commentaires francs afin d’aider Postes Canada à renforcer son 
organisation et à devenir un meilleur employeur. 

 
Rendez-vous sur le site https://www.mercer.com/privacy/mercer-sirota/global-privacy-notice.html pour 
lire l’avis de confidentialité de Mercer dans son intégralité. 

 
Merci de votre participation. 

 
Mercer | Sirota 

 

Instructions pour remplir le sondage 
 
Partie I : À propos de vous 
Dans cette section, vous devez fournir de l’information sur vous et votre emploi à Postes Canada, ce qui 
nous aidera à comprendre les expériences et les besoins variés dans les différents groupes d’employés. 
Postes Canada ne recevra aucune réponse permettant de connaître l’identité d’une personne. Mercer | 
Sirota reçoit directement toutes les réponses des employés et en assure la confidentialité. Lorsqu’il y a 
moins de 10 répondants dans un groupe, l’information n’est pas communiquée à Postes Canada. 
 

1.  
2.  
3. A quelle organisation appartenez-vous? 
4. Qui est le Directeur Général de votre Équipe?  

Notez: Si vous n’avez pas de Directeur Général ou que ce n’est pas applicable, SVP 
sélectionnez “Autre”. 

 

 

 

 



Partie II : Votre point de vue 
Veuillez lire chaque question attentivement et choisir la réponse qui décrit le mieux votre opinion, 
compte tenu de votre travail actuel à Postes Canada. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse; 
votre opinion est la seule réponse qui compte. Le sondage devrait vous prendre de 5 à 10 minutes à 
remplir.  
 
Il y a deux types de questions : 
Pour les questions à choix multiples : Ne cochez qu’une seule réponse par question. Si une question ne 
s’applique pas à vous, ou si vous ne savez pas quoi répondre, cochez la case « Je ne sais pas / s. o. ».  
 
Pour les questions ouvertes : Inscrivez simplement votre réponse dans l’espace prévu. 

1. Postes Canada a créé un environnement au sein duquel des personnes provenant de milieux 
différents peuvent réussir. 

2. Postes Canada s’intéresse véritablement au bien-être des communautés dans lesquelles elle 
exerce ses activités. 

3. Postes Canada est une entreprise écoresponsable 
4. Postes Canada communique bien avec les employés pour ce qui est des sujets qui ont une 

incidence sur eux. 
5. La haute direction dresse un portrait clair de l’orientation de Postes Canada pour les employés. 
6. Mon chef d’équipe m’offre de la reconnaissance lorsque je fais du bon travail. 
7. Mon chef d’équipe ne met jamais notre sécurité en jeu pour atteindre d’autres objectifs (coûts, 

échéances, etc.). 
8. Dans mon milieu de travail, si je soulève une question ou une préoccupation liée à la sécurité, je     

sais qu’on y répondra. 
9. Dans mon unité de travail, on constate un esprit de collaboration et de travail d’équipe. 
10. J’ai l’impression que je peux atteindre mes objectifs de carrière à Postes Canada.   
11. Mon travail me procure un sentiment d’accomplissement personnel. 
12. J’estime que j’ai les bons outils et les bonnes ressources (équipement, pièces, fournitures, 

matériel, logiciels, etc.) pour faire mon travail adéquatement. 
13. J’ai reçu la formation dont j’ai besoin pour bien faire mon travail. 
14. Je vis des niveaux de stress et de tension raisonnables au travail. 
15. Je travaille dans un milieu exempt de harcèlement et de discrimination. 
16. Selon moi, les conditions physiques de mon milieu de travail sont appropriées. 
17. Je suis fier de travailler à Postes Canada. 
18. Je suis motivé à aller au-delà des attentes pour aider Postes Canada à réussir. 
19. Je recommanderais Postes Canada comme employeur. 
20. Même si l’on m’offrait la même rémunération et les mêmes avantages sociaux ailleurs, je 

resterais à Postes Canada. 

21. Tout bien considéré, dans quelle mesure êtes-vous globalement satisfait de Postes Canada en ce 
moment? 

22. Faites-vous partie de l’un des groupes suivants : personnes handicapées, 
              Peuples autochtones, minorité visible? 

 
Commentaires écrits 
Veuillez inscrire votre réponse dans l’espace prévu. Votre réponse sera rapportée telle quelle, donc afin 
de conserver l’anonymat, ne fournissez pas de noms d’individus ou d’autres renseignements qui 
pourraient vous identifier. Par ailleurs, Mercer | Sirota pourrait se voir dans l’obligation de 



communiquer vos commentaires textuels à Postes Canada s’ils contiennent une menace de préjudice 
physique, psychologique ou financier. 

23.  Nommez une ou deux choses qui, selon vous, sont les plus gratifiantes quant à votre travail à 
Postes Canada. 

Open-ended Question Categories: 
Sécurité Milieu de travail Carrière et 

perfectionnement 
Leadership 

Communication Traitement 
des Employés 

Diversité et inclusion Communauté 

Clients Culture et 
valeurs 
d’entreprise 

Charge de travail Autre 

 
24. Nommez une ou deux choses qui pourraient améliorer votre expérience de travail à Postes 

Canada. 

Sécurité Milieu de travail Carrière et 
perfectionnement 

Leadership 

Communication Traitement des 
employés 

Diversité et Inclusion Communauté 

Clients Culture et valeurs 
d’entreprise 

Charge de travail Autre 

 

 

Page de remerciement 

Vos réponses ont bien été soumises. 
  
Merci d’avoir complété le sondage sur l’engagement des employés de Postes Canada 2020 
Vous pouvez maintenant fermer votre serveur 
 


