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Message du ministre
À

l’approche du 10e anniversaire de la Loi sur les services en français en NouvelleÉcosse, nous devrions prendre un moment pour réfléchir à l’énorme progrès qui a
été réalisé en matière de services en français. Les dix dernières années ont été témoin de
l’élaboration d’une gamme complète de programmes et de structures pour soutenir et
faire progresser les services en français dans les ministères, les offices et les organismes
– pensons au programme d’identification visuelle Bonjour!, aux services de traduction
offerts par les Affaires acadiennes, au répertoire électronique du personnel francophone
au ministère des Services communautaires ou encore aux systèmes améliorés à Service
Nouvelle-Écosse pour permettre l’utilisation des accents et des caractères français dans
ses formulaires et services en ligne.
Depuis 2005, les Affaires acadiennes ont traduit plus de 12,5 millions de mots
pour les institutions du gouvernement, elles ont distribué plus de 15 000 articles du
programme Bonjour! et les fonctionnaires provinciaux ont occupé plus de 5 000 places
aux cours de français. C’est en partie grâce à ces programmes que continuent de s’élargir
chaque année la gamme et la quantité des services et des ressources que les ministères, les
offices et les organismes offrent en français, faisant fond sur ce qui existe déjà.
Ce huitième rapport d’étape annuel met l’accent sur les principaux indicateurs de
rendement des services en français pour l’exercice financier 2013-2014. Les indicateurs
englobent les résultats de chaque ministère et institution et des données pour le
gouvernement dans son ensemble. Le rapport vous amène également dans les coulisses
pour vous donner un aperçu plus détaillé des programmes en français et des organismes
au service de la communauté acadienne et francophone. Familiarisez-vous davantage
avec les programmes et le soutien en français en santé mentale à la page 16 et, à la page 19,
apprenez-en plus sur les partenariats avec la communauté acadienne et francophone
pour aider les enfants et les jeunes personnes.
L’exercice 2013-2014 marque également la première année du nouveau Plan
stratégique de la Nouvelle-Écosse pour les services en français 2013-2018, soit la
stratégie du gouvernement provincial pour l’élaboration, la prestation et l’expansion
des services en français. Le nouveau plan met davantage l’accent sur le rôle des hauts
dirigeants pour qu’ils se fassent les champions des services en français dans leurs
institutions respectives; le plan invite aussi la communauté acadienne et francophone à
éclairer l’élaboration des services en français.
La réalisation du nouveau plan stratégique est rendue possible entre autres grâce à
un financement de contrepartie assuré par le ministère du Patrimoine canadien, par
le truchement de l’Entente Canada–Nouvelle-Écosse relative aux services en français.
Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour son soutien
qui contribue à la poursuite de nos efforts en vue d’élaborer des services en français.
L’honorable Michel P. Samson
Ministre des Affaires acadiennes

Façon d’aborder le travail

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et les services en français

Les Affaires acadiennes

assurent le soutien des services en français
Les Affaires acadiennes veillent à l’application de la Loi sur
les services en français et fournissent des services et des
programmes aux institutions du gouvernement provincial
pour les aider à offrir des services en français. Les services
fournis aux institutions comprennent les services de
traduction, les cours de français, le financement de projets,
des conseils en matière de politiques et des outils comme
le programme d’identification visuel Bonjour!

Le Comité de coordination
des services en français

Le Plan stratégique de la
Nouvelle-Écosse pour les
services en français
Le plan stratégique de la Nouvelle-Écosse pour les services
en français sert de guide pour l’élaboration, la prestation
et l’expansion des services gouvernementaux en français.
La mise en œuvre du plan stratégique est financée en
partie par l’Entente Canada−Nouvelle-Écosse relative aux
services en français.

Le Comité de coordination des services en français est formé
des coordonnateurs des services en français des ministères
et des offices gouvernementaux ainsi que de la directrice
générale des Affaires acadiennes. Il conseille le ministre des
Affaires acadiennes sur l’application de la Loi sur les services
en français, élabore des lignes directrices et des procédures
et sert de forum pour échanger sur les meilleures pratiques.

Les institutions
publiques désignées
Le Règlement sur les services en français précise à quelles
institutions gouvernementales s’applique la Loi sur les
services en français et de quelles institutions la communauté
acadienne et francophone peut s’attendre à recevoir des
services en français. Ces institutions regroupent tous les
ministères, la plupart des offices et de nombreux organismes,
y compris les neuf régies régionales de la santé et le IWK
Health Centre. La liste complète des institutions désignées
est affichée sur le site Web des Affaires acadiennes.
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Les coordonnateurs des
services en français
Les coordonnateurs des services en français travaillent
dans les institutions publiques désignées et coordonnent
toute une gamme d’activités relatives aux services
en français. Ils préparent, entre autres, le plan annuel
des services en français et facilitent l’élaboration de
politiques, de programmes et d’initiatives relatives aux
services en français.
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Les chiffres
Principaux indicateurs de rendement des
services en français
Au cours de l’exercice financier de 2013-2014, les ministères, les offices et les organismes du
gouvernement ont amélioré de différentes façons les services qu’ils offrent en français. La présente
section du Rapport d’étape décrit bon nombre de ces améliorations, de même que les indicateurs
de rendement utilisés pour le gouvernement dans son ensemble. Les améliorations sont basées sur
les objectifs du Plan stratégique de la Nouvelle-Écosse pour les services en français 2013-2018.
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Objectif 1 – Leadership et orientation politique
Se faire le champion et assurer le soutien des cadres de planification,
d’administration et d’élaboration de politiques pour la mise en œuvre
de la Loi sur les services en français et de son règlement.
Le Comité de coordination se penche sur le programme des cours de français
Un groupe de travail du Comité de coordination des services en français a entamé en 20132014 une évaluation complète du programme des cours de français. Le projet cherche
à améliorer la prestation du programme et à évaluer son efficacité en ce qui concerne
l’amélioration de la capacité du gouvernement d’offrir des services en français. On a préparé et
mené trois sondages auprès des employés pour évaluer l’administration du programme et ses
répercussions. Les employés qui ont participé aux cours, les superviseurs et les coordonnateurs
des services en français ont été sondés dans le cadre du projet. On a déjà terminé une analyse
préliminaire des données recueillies auprès des 578 répondants aux sondages. Un rapport
final et des recommandations seront présentés en 2014-2015.

Réalisations du Comité de coordination en 2013-2014
Le Comité :
• a terminé le Plan stratégique de la Nouvelle-Écosse pour les services en français 2013-2018;
• a élaboré un cadre de révision des lignes directrices sur les ressources humaines pour
appuyer la mise en œuvre de la Loi sur les services en français;
• a entrepris une évaluation du programme des cours de français;
• a étudié les résultats de l’analyse politique réalisée par la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse;
• a mis sur pied un sous-comité pour étudier la question de l’offre active de services en
français et préparer un plan d’action pour la publiciser et en augmenter l’utilisation.

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse

24

Nombre de ministères et
d’offices représentés au
Comité de coordination des
services en français.

82%
Pourcentage des institutions
publiques désignées qui ont
publié un plan de services en
français pour 2013-2014.
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L’équipe de création des
kiosques d’enregistrement
des naissances de Service
Nouvelle-Écosse a reçu
le Prix d’excellence
Bonjour! en matière
de développement de
programme en 2014.
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Deux équipes et un coordonnateur de programme Web mis à l’honneur pour
l’excellence dans les services en français
Ce sont les fonctionnaires qui concrétisent les services en français et quand une équipe au complet
entreprend une initiative, les résultats dépassent souvent les attentes. Deux équipes ont été mises
à l’honneur lors de la remise des Prix d’excellence Bonjour! pour les services en français en 2014.
L’équipe de création des kiosques d’enregistrement des naissances de Services Nouvelle-Écosse a
reçu le Prix d’excellence Bonjour!
en matière de développement de
programme. Le prix souligne son
travail dans la création de kiosques
d’enregistrement des naissances
entièrement bilingues qui
permettent aux parents d’enregistrer
la naissance de leurs bébés et de
s’inscrire électroniquement à
divers programmes et services
gouvernementaux pertinents avant
de quitter l’hôpital.
Le deuxième prix, soit celui
pour l’Excellence en matière de
prestation de services au public, a
été décerné à l’équipe des Archives
de la Nouvelle-Écosse. Les Archives font partie du ministère des Communautés, de la Culture et
du Patrimoine. Le prix remis à l’équipe des Archives a souligné la qualité des services que l’équipe
assure en français sur place, par courriel et par téléphone, et en ligne par le truchement de ses
populaires sites de généalogie et d’archives.
Le troisième prix Bonjour! est allé à Bernardine Wood, ancienne coordonnatrice des programmes
en ligne au ministère de la Justice, pour son Excellence en matière de leadership. Mme Wood a joué
un rôle essentiel dans la coordination de la publication de contenu en français pour une gamme
de programmes présentés dans le site Web du Ministère, y compris pour le programme de Justice
réparatrice et celui du Tribunal de la santé mentale.

Objectif 2 − Disponibilité et accessibilité des
services en français
Augmenter la portée des services en français et la sensibilisation à ces services
par l’offre active, la communication, les ressources électroniques et sur papier, et
la capacité accrue de la fonction publique d’offrir des services en français.
Les nouvelles du gouvernement diffusées en français
En 2013-2014, 110 communiqués de presse ont été diffusés en français pour renseigner les
Acadiens et les francophones sur une gamme de questions et sur de nombreux programmes et
services gouvernementaux, notamment :

• les précautions à prendre en vue des tempêtes et des blizzards hivernaux;
• les nouvelles règles régissant les contrats de téléphonie cellulaire;
• la manière de participer aux consultations sur l’examen des écoles;
• l’ouverture d’expositions bilingues dans les musées de la province;
• la campagne pour nommer le nouveau congé de février;
• la manière de faire une demande au titre du Programme d’aide au chauffage;
• des outils pour signaler les cas de cyberintimidation et aider les victimes à obtenir l’aide dont elles ont besoin.
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Le nombre de communiqués de presse diffusés par le gouvernement peut varier
considérablement d’une année à l’autre en fonction de facteurs tels que les événements
spéciaux, les élections et les questions visant la santé et la sécurité du public.
L’actualité sur Twitter
Par le truchement de son compte Twitter en français, @GouvNE, le gouvernement a envoyé
plus de 600 messages en 2013-2014. Les gazouillis sont un des moyens que le gouvernement
utilise pour diffuser des renseignements importants et des détails sur les programmes et les
services en français auprès des Acadiens et des francophones. En voici quelques exemples.

630
Nombre de gazouillis en
français sur le compte
Twitter @GouvNE.

Échantillons de gazouillis
tirés du compte Twitter
@GouvNE.

Publicité en français à la radio et dans les journaux
En 2013-2014, les institutions gouvernementales ont mené plus de 40 campagnes dans les médias
provinciaux de langue française pour publiciser des programmes et des services et pour communiquer
au public des renseignements importants. Le gouvernement annonce dans Le Courrier de la NouvelleÉcosse et aux radios communautaires francophones (CIFA, CKJM, CITU et CKRH) pour joindre
les Acadiens et les francophones de la Nouvelle-Écosse.
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Nombre de campagnes
publicitaires en français
placées par Communications
Nouvelle-Écosse.
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64 912 $*
Somme dépensée en
publicité dans les médias
francophones.

Publicité dans les médias de langue française ($)*
100 000 $
80 000 $

80 450 $

86 214 $

61 228 $

60 000 $

64 912 $

40 000 $
20 000 $
0$

A

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Exercice financier
B

Thèmes des campagnes de promotion et de publicité en français
Renouvelez votre permis de véhicule
en ligne instantanément
accessns.ca/immatriculation

CNS-0009-Access NS Eservice Campaign_5.97”W x 6.78”H (full colour)_french.indd 1

2014-03-05 4:07 PM

Vous voulez influencer le cours des choses?
Nous sommes à la recherche de Néo-Écossais énergiques et enthousiastes pour
faire partie des commissions, agences et conseils (CAC) du gouvernement provincial.

« Voilà quarante ans que je siège à des conseils et des
commissions de la Province. Pourquoi? Parce que je crois
sincèrement que, si nous participons, nous pouvons changer
le cours des choses. Je n’hésiterais pas à le faire de nouveau,
car j’ai rencontré beaucoup de gens intéressants et j'ai appris
concrètement comment fonctionne le gouvernement. »
- Daniel Paul
Membre, Commission d’examen de la police de la Nouvelle-Écosse

« J’ai été heureux d’accepter une invitation à faire partie de
la commission. Les membres de la commission sont
spécialisés dans divers domaines et ils examinent des
problèmes de génie et de financement stratégique complexes.
J’aime participer activement aux affaires et apporter ma
contribution à la collectivité. L’expérience est à la fois
passionnante et enrichissante. »
- William Mills
Commissaire, Commission des ponts Halifax-Dartmouth

Si vous avez un intérêt particulier, nous avons un comité.
La date limite pour poser sa candidature aux CAC juridictionnels est le 16 decembre.
Les candidatures pour siéger aux CAC non juridictionnels sont acceptées en tout temps,
mais leur étude ne commence que le 9 decembre.
Pour obtenir plus d'information sur les possibilités actuelles et à venir et sur le processus de sélection, consultez le

www.gov.ns.ca/exec_council/abc ou communiquez avec le bureau du Conseil exécutif au 902-424-4877
(sans frais au 1-866-206-6844) ou par courriel à l'adresse execounc@gov.ns.ca.

La Province de la Nouvelle-Écosse est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Par sa politique d'équité en matière d'emploi, le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse vise à mieux représenter le public diversifié qu'il dessert. Le gouvernement s'engage à assurer la diversité au travail en appuyant
les initiatives qui font la promotion de la participation équitable des personnes autochtones, afro-néo-écossaises et membres d'autres groupes raciaux visibles, des
personnes handicapées et des femmes dans les postes où elles sont sous-représentées. Nous tenons à représenter les citoyens de tous les âges. Nous encourageons les
postulants et postulantes qui sont membres d'un groupe visé par l'équité en matière d'emploi à l'indiquer dans leur demande.

Exemples d’annonces
publicitaires en français.
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• Augmentation du salaire minimum
• Barrières bloquant l’accès aux terres de
la Couronne
• Budget 2013
• Campagne Restons sociables sur la
consommation d’alcool à risque élevé
• Campagne touristique « Laissez-vous
transporter »
• Consultation publique sur l’examen
des écoles
• Élections 2013
• Médaille de la bravoure
• Nouveau système d’avis sur les
interdictions de brûlage
• Numéro 1-800 de signalement en santé
et sécurité au travail
• Numéro pour les réservations dans les
parcs provinciaux
• Ordre de la Nouvelle-Écosse

* Annonces placées par Communications Nouvelle-Écosse
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• Organismes, conseils et commissions
(appel de candidatures)
• Plaque d’immatriculation avec le
drapeau acadien
• Prix d’excellence Bonjour! pour les
services en français
• Programme d’aide au chauffage
• Programme de formation des étudiants
dans le secteur de l’énergie
• Programme de pompes à insuline
• Rapport du Groupe d’experts sur
l’industrie du homard
• Régime d’assurance-médicaments pour
les familles et les aînés
• Sécurité dans les zones de travaux routiers
• Services en ligne d’Accès Nouvelle-Écosse
• Zones protégées

Les Services de traduction aident à constituer la documentation en français
Durant l’exercice financier 2013-2014, les Services de traduction des Affaires acadiennes
ont traduit 1,37 million de mots pour 45 institutions gouvernementales. De ce nombre,
77 p. 100 étaient de l’anglais vers le français et 23 p. 100 étaient du français vers l’anglais. Les
Services de traduction ont permis aux institutions gouvernementales d’accroître la quantité de
documentation et de contenu Web disponibles en français et de comprendre la correspondance
et les documents qu’elles ont reçus de la communauté acadienne et francophone.

Travail et Éducation postsecondaire

13,5 %

17,7 %

Communications Nouvelle-Écosse
5,2 %
Justice 7 %
13,9 % Communautés, Culture et Patrimoine
Services communautaires

7,4 %
7,6 %

10,2 %

Éducation**

million

Nombre de mots traduits par
les services de traduction des
Affaires acadiennes.

Pourcentage par institution*
Autres institutions

1,37

8,1 %

Nombre d’institutions
gouvernementales qui ont
eu recours aux services
de traduction.

Santé et Mieux-être

9,5 %

Régies régionales
de la santé

45

Services Nouvelle-Écosse et Relations
avec les municipalités

Nombre de mots traduits par exercice
financier (millions de mots)*

Pourcentage de mots
traduits selon la langue
de départ et d’arrivée*

2,0

Du français
vers l’anglais

1,5

23 %

1,85 million

1,37 million

0

1,5 million

0,5

1,7 million

De l’anglais
vers le français

1,8 million

77 %

1,6 million

1,0

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

* Services de traduction fournis par les Affaires acadiennes. Cela ne comprend pas les données pour les travaux de traduction envoyés directement à la pige par
les ministères, les offices et les organismes.
** Le pourcentage pour le ministère de l’Éducation ne tient pas compte des travaux de traduction se rapportant aux programmes d’études.
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Nouveaux services en français
Des ministères et des institutions ont lancé de nouveaux services en français en 2013-2014.
Nouveaux services

Institution

Programme d’aide aux employés et à leur famille

Commission de la fonction publique

Programme communautaire de lecture One Book Nova Scotia
Défi de lecture BRAVO!
Programme d’alphabétisation « Adoptons une bibliothèque »

Communautés, Culture et Patrimoine

Nouveaux outils pour les systèmes d’information sur les
élèves PowerSchool et TIENET

Éducation

Interdictions de brûlage en Nouvelle-Écosse

Ressources naturelles

Magasin du gouvernement (en ligne) d’Accès Nouvelle-Écosse Services Nouvelle-Écosse et Relations
Résumés analytiques d’assurance de conducteur
avec les municipalités

Nouvelles publications
De nouvelles publications gouvernementales ont été mises à la disposition du public en
français durant l’exercice 2013-2014. En voici quelques exemples.
Bureau d’examen de l’accès à l’information et la
protection de la vie privée

• Rapport annuel 2012
Commission des droits de la personne

• Rapport sommaire sur le profilage racial des
consommateurs
Communautés, Culture et Patrimoine

• Règlement du Défi de lecture BRAVO!
• Dépliant sur Adoptons une bibliothèque
• Rapport d’étape 2013 sur les services en français
offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
• Rapport annuel de la Bibliothèque provinciale de la
Nouvelle-Écosse (2012-2013)
• Version mise à jour du dépliant Venez jeter un coup
d’œil des bibliothèques publiques de la Nouvelle-Écosse
• Affiche du Mois du patrimoine africain de 2014
• Invitation et affiche pour le visionnement du film
Toussaint Louverture
• 841 nouveaux livres ajoutés aux fonds en français
des bibliothèques publiques d’Halifax

• Consentement au traitement
Ressources naturelles

• Guide du campeur 2013-2014
Santé et Mieux-être

• Guide touristique Du rêve à l’aventure de 2014
Éducation

Services communautaires

• Guides sur PowerSchool pour les enseignants et les • Manuel des titulaires de permis de milieux de
administrateurs
garde réglementés
• Affiche pour le Mois de l’histoire mi’kmaq
• Document de travail sur les modifications proposées
• Formulaires et guides sur le système de classification
aux règlements sur les garderies
des personnes qui travaillent dans les garderies
• Un héritage pour les familles néo-écossaises
Énergie
• Demande de recherche dans le registre de cas
• Stratégie de transport durable
d’enfants maltraités

É
GUIDE TOURISTIQUE DU RÊVE À L’AVENTURE 2014

GUIDE TOURISTIQUE DU RÊVE À L’AVENTURE 2014

Justice

1-800-565-0000

• Dépliants sur l’unité CyberSCAN, les collectivités et
les voisinages plus sûrs, et l’intimidation
• Document de travail sur les modifications proposées
à la loi sur l’obligation alimentaire et la garde
d’enfants (Maintenance and Custody Act) dans le
cadre de la deuxième étape du projet de réforme du
droit de la famille
2014-01-15 10:54 AM

Exemples de publications
en français.
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Régie régionale de la santé Cape Breton

• Lignes directrices sur la prévention et le contrôle
des maladies transmissibles dans les garderies et les
agences de service de garde en milieu familial
• Dépliant sur l’hépatite A

Développement économique et rural et Tourisme

2014 DD Cover_8.6875x10.5_V2.indd 2

• Manuel à l’intention des avocats de garde, Aide
juridique de la Nouvelle-Écosse
• Fiches d’information pour les voisins, les amis et
les familles sur la manière d’aider les victimes de
violence familiale
• Fiches d’information du BGU
• Dépliant sur la loi sur l’intervention dans les cas de
violence familiale (Domestic Violence Intervention Act)
• Mise à jour de 2013 sur le plan d’action sur la
violence familiale et les fiches pertinentes
• Guide à l’intention des délinquants
• Foire aux questions sur le système téléphonique à
l’intention des délinquants
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Services Nouvelle-Écosse et Relations
avec les municipalités

• Rapport annuel des municipalités
• États financiers des municipalités
• Guide sur les étapes à suivre après un décès

Sites et contenus Web
Les institutions gouvernementales entretiennent une gamme de sites Web qui fournissent
des renseignements importants au public. En 2013-2014, la page d’accueil du site Web de
28 institutions gouvernementales comportait le logo Bonjour! ou un lien vers du contenu en
français, et sept institutions avait un site bilingue*. Voici quelques exemples de nouveaux sites
et contenus Web en français publiés durant l’exercice.
Nouveaux sites Web et nouvelles pages Web
Communautés, Culture et Patrimoine

• 12 articles de fond sur le site Web du Ministère
• Site Web du Défi de lecture BRAVO!
• Renseignements sur les activités du Musée de la
Nouvelle-Écosse qui ont un lien avec les Acadiens
• Pages en français sur les sites Web de la
Bibliothèque provinciale et des Affaires afronéo-écossaises et formulaires en français pour
communiquer avec ces deux divisions
Éducation

• Information sur les nouvelles exigences relatives à
la classification des personnes qui travaillent dans
les garderies
Justice

• Guide à l’intention des délinquants et FAQ sur le
système téléphonique à l’intention des délinquants
• Formulaires de demande de subvention et de
mise en candidature pour une subvention pour les
programmes communautaires Phares
• Bureau de gestion des urgences : préparation en
prévision de situations d’urgence

• Information sur les contraventions
Ressources naturelles

• Conseils et renseignements sur les arbres de Noël naturels
• Renseignements et carte sur les interdictions de brûlage
Services communautaires

• Contenu du site Web sur le registre de cas
d’enfants maltraités
Services Nouvelle-Écosse et Relations
avec les municipalités

• Ajouts au site Web des Services municipaux
• Magasin du gouvernement – cartes et publications
• Permis, formulaires
• Services aux particuliers
• Renseignements sur les nouveaux règlements visant les
contrats de services de téléphonie cellulaire, la location
à usage d’habitation, le Programme de remboursement
d’impôt foncier pour les personnes âgées, le programme
Votre remise sur les frais d’énergie, les escroqueries et
la fraude, les déménagements, les droits en matière
d’adhésion à un programme de conditionnement
physique, la plaque d’immatriculation Buy Local, etc.

Ateliers sur les compétences culturelles à l’intention des fonctionnaires
En 2013-2014, les Affaires acadiennes ont offert quatre ateliers de formation en compétences
culturelles Coup d’œil sur l’Acadie à 26 fonctionnaires provinciaux. L’atelier fournit aux
participants une meilleure compréhension de la communauté acadienne et francophone de la
Nouvelle-Écosse et de l’approche du gouvernement provincial en matière de services en français.
Matériel relatif au programme Bonjour!
Les institutions gouvernementales utilisent le programme d’identification visuelle Bonjour! pour
faire savoir au public que des services sont offerts en français. Le matériel Bonjour! comprend
des affiches, des affichettes de bureau, des épinglettes et des articles pour appuyer le programme.
En 2013-2014, 810 articles ont été distribués à sept institutions gouvernementales.
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Nombre d’institutions
gouvernementales qui avaient
le logo Bonjour! ou un lien
menant à du contenu en
français sur la page d’accueil
de leur site Web.

7

Nombre d’institutions
gouvernementales qui avaient
un site Web bilingue*.

Exemples de sites Web
en français.

26

Nombre d’employés du
gouvernement qui ont suivi
la formation Coup d’œil
sur l’Acadie.

* Un site Web est jugé bilingue si son menu est en français, s’il mène vers des pages en français et si la plupart des pages dans la version anglaise du site sont
également disponibles en français.
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810

Nombre d’articles du
programme Bonjour!
distribués aux institutions
gouvernementales
en 2013-2014.

692

Nombre de places aux
cours de français occupées
par des fonctionnaires.

Articles

Quantité

Épinglettes

215

Affichettes de bureau

51

Réglettes pour les claviers

154

Outils d’information sur le programme
(affiches, fiches, autocollants et dépliants)

390

Cours de français
Les Affaires acadiennes offrent des cours de français par le truchement de fournisseurs de
formation afin d’aider les fonctionnaires à mieux communiquer en français avec le public.
Au cours de l’exercice 2013-2014, les fonctionnaires provinciaux ont occupé 692 places aux
cours de français; de ce nombre, 62 p. 100 des places étaient de niveau débutant, 21 p. 100 de
niveau intermédiaire et 17 p. 100 de niveau avancé.
Inscriptions aux cours de français
selon les niveaux (en pourcentage)
Avancé
17 %

62 % Débutant

Intermédiaire 21 %

Politiques, lignes directrices et protocoles pour appuyer les services en français
Voici quelques exemples de politiques, de lignes directrices ou de protocoles pour soutenir les
services en français (nouveaux documents ou documents mis à jour).
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institution

Politiques, lignes directrices, protocoles

Communautés, Culture et Patrimoine

Élaboration et mise en œuvre de nouvelles lignes directrices sur la
correspondance avec le public : conseils sur les cartes professionnelles
bilingues et les signatures de courriel, modèles de lettre, de page
couverture de télécopie et de note de service en français.

Justice

Élaboration et mise en œuvre d’une politique des Services judiciaires
sur la correspondance en français.

Régie régionale de la santé Capital

Mise à jour de sa politique sur l’interprétation pour mettre l’accent
sur l’importance des services en français dans les soins aux
patients francophones.

Services communautaires

Révision des protocoles internes sur la traduction.
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Travail avec les municipalités
Les institutions gouvernementales ont appuyé les municipalités au moyen de plusieurs projets
visant la communauté acadienne et francophone en 2013-2014. En voici quelques exemples :

• On a travaillé avec la Municipalité régionale d’Halifax (MRH) pour l’aider à tisser des liens plus serrés avec la
communauté acadienne et francophone. Des représentants de plusieurs institutions gouvernementales ont
participé à une table de concertation qui englobait également des membres de la communauté acadienne et
francophone et des employés de la MRH. Un des résultats de ce travail a été la création d’un poste d’agent
de liaison avec la communauté acadienne et francophone à la MRH.
• On a financé la traduction du site Web de la Municipalité d’Argyle pour que les Acadiens et les francophones
de la région puissent avoir accès aux services et à l’information de la municipalité en français.
• On a élargi le site Web bilingue des Services municipaux. Le site Web permet aux municipalités d’avoir accès
à des renseignements importants et à des services en ligne en français.

3

Objectif 3 – Engagement et approche
communautaires
Favoriser la participation de la communauté acadienne et francophone
à l’élaboration de politiques gouvernementales en vue d’améliorer la
prestation des services en français.
Le gouvernement travaille avec la communauté acadienne et francophone afin d’établir des
rapports, de recueillir des renseignements et d’œuvrer vers des buts communs.
Engagement communautaire
Les institutions gouvernementales ont consulté le public de diverses façons en 2013-2014,
y compris au moyen de sondages en ligne, de consultations téléphoniques, de groupes de
discussion et de rencontres en personne. Voici quelques exemples de consultations destinées à
obtenir les commentaires de la communauté acadienne et francophone et où on offrait à celle-ci
des moyens de participer en français.
Sujets des consultations communautaires
• Consultation sur la stratégie sur le logement
• Dialogue sur la violence familiale
• Droit d’accès aux renseignements
médicaux personnels et protection
de ces renseignemens en vertu d’une
nouvelle loi (loi sur les renseignements
médicaux personnels)
• Examen du système d’éducation et
examen du bulletin scolaire

• Modifications proposées au Règlement
régissant les garderies
• Financement des programmes de
langues officielles en enseignement
• Santé mentale et dépendances
• Sondage sur la sécurité routière et essais
du système de reconnaissance de la voix
en français sur le service 511 sur les
conditions routières

Fonds communautaire Vive l’Acadie
Les dons recueillis lors de la vente et du renouvellement des plaques d’immatriculation portant le
drapeau acadien vont dans le Fonds communautaire Vive l’Acadie pour soutenir des projets culturels
dans les localités acadiennes et francophones. Les dons recueillis en 2012-2013 ont été versés à 10
organismes communautaires régionaux acadiens et francophones pour financer 14 projets allant de
festivals et de pièces de théâtre à des ateliers et à la conservation du patrimoine. Au cours de l’exercice
2013-2014, 496 plaques portant le drapeau acadien ont été vendues ou renouvelées, ce qui a permis
d’amasser 24 800 $ pour soutenir des projets communautaires.

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
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Nombre de plaques portant le
drapeau acadien vendues ou
renouvelées en 2013-2014.

24 800 $
Montant des dons
provenant de la vente ou
du renouvellement des
plaques d’immatriculation
avec le drapeau acadien
et versés au fonds
communautaire Vive
l’Acadie en 2013-2014.
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Nombre de projets
communautaires financés
en 2013-2014.

Projets financés par le Fonds communautaire Vive l’Acadie en 2013-2014
• Activités à l’occasion de la Fête nationale
des Acadiens (Association du Centre
communautaire de la Rive-Sud et Conseil
communautaire du Grand-Havre)
• Atelier de stratégies de sensibilisation de la
communauté (Société acadienne de Clare)
• Célébrations de la Saint-Jean-Baptiste
(Conseil communautaire du Grand-Havre)
• Célébrons la culture (La Picasse, Centre
communautaire culturel)
• Célébrons nos artistes (Société
acadienne de Clare)
• Célébrons Truro! (Centre communautaire
francophone de Truro)

• Conférence sur l’évolution de la femme
acadienne 1983-2013 (Centre scolaire
communautaire Étoile de l’Acadie)
• Festival des cultures francophones 2013
(Conseil communautaire du Grand-Havre)
• Festival du bon temps (Conseil acadien
de Par-en-Bas)
• L’Acadie célèbre Louisbourg 300
(Société Saint-Pierre)
• Pièce de théâtre Petite Rochelle
(Association francophone de la Vallée)
• Préservation du patrimoine acadien de
Pomquet (Société acadienne Sainte-Croix)
• Soirée d’hommage aux bénévoles
(Conseil communautaire du Grand-Havre)

Association avec la communauté acadienne et francophone
En 2013-2014, les institutions gouvernementales ont travaillé avec des organismes communautaires
acadiens et francophones pour soutenir diverses initiatives. En voici quelques exemples.
Exemples d’initiatives
Communautés, Culture et Patrimoine

Santé et Mieux-être

• Investissement de 720 442 $ dans les arts,
la culture et le patrimoine, les initiatives
communautaires et les bibliothèques dans les
localités acadiennes et francophones. Parmi les
projets financés : le programme GénieArts de la
Fédération culturelle acadienne de la NouvelleÉcosse, le festival Fêtons la Mi-Carême et les
compétitions régionales des Jeux de l’Acadie.

• Rencontres régulières avec Réseau Santé –
Nouvelle-Écosse pour mieux harmoniser le travail et
maximiser les possibilités.
• Financement fourni à Réseau Santé – NouvelleÉcosse pour organiser et accueillir le Forum de
collaboration sur les services de santé en français.

Éducation

• Travail avec la Fédération culturelle acadienne
de la Nouvelle-Écosse pour faire la promotion du
programme GénieArts dans les écoles.
• Soutien assuré au programme Je parle français
avec mon enfant de l’Équipe d’Alphabétisation
Nouvelle-Écosse.
• Travail avec le Conseil communautaire du GrandHavre, Canadian Parents for French et d’autres
groupes communautaires pour soutenir des camps
d’été en français.

• Mise sur pied d’un programme d’intervention
précoce en français dans la région d’Argyle grâce au
partenariat entre le Centre provincial de ressources
préscolaires, le Conseil acadien de Par-en-Bas, les
Affaires acadiennes et les Services communautaires.
• Participation de représentants de la communauté
acadienne et francophone aux réseaux régionaux
d’entreprises de la province.
Services Nouvelle-Écosse et Relations
avec les municipalités

• Financement de Transport de Clare et de la
Coopérative de transport de Chéticamp.

Justice

Société des alcools de la Nouvelle-Écosse

• Financement fourni pour soutenir l’Association des
juristes d’expression française de la Nouvelle-Écosse
lors de la Journée du droit.

• Partenariat avec l’Université Sainte-Anne et d’autres
universités de la province pour réaliser la campagne
« Keep it Social / Restons sociables » qui vise à
réduire les méfaits possibles liés à la consommation
excessive d’alcool.

Régie régionale de la santé Cape Breton

• Travail avec Réseau Santé – Nouvelle-Écosse, le
Centre scolaire Étoile de l’Acadie et le Centre
communautaire Étoile de l’Acadie.
Régie régionale de la santé Capital

• Participation au conseil de Réseau santé –
Nouvelle-Écosse afin de représenter les régies
régionales de la santé.
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d’autres photos à venir
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Projets financés grâce au Fonds
communautaire Vive l’Acadie :
1 et 2. Concert de Noël avec
Grand Dérangement et de
jeunes musiciens (Truro)
3. La Soirée africaine lors
du Festival des cultures
francophones 2013
(Halifax-Dartmouth)
4. Concert du 40e anniversaire
des Voix d’Acadie dans
le cadre du Festival des
cultures francophones 2013
(Halifax-Dartmouth)
5. Présentation de Bonhomme
de pain d’épice avec Anne
d’Entremont lors de la
Journée des enfants (Argyle)
6. Présentation de Petite
Rochelle (Vallée de
l’Annapolis)
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Un esprit en santé

Des programmes et du soutien en français en matière de
santé mentale

On estime qu’un Canadien sur cinq éprouve un trouble de santé mentale chaque année. Dès
l’âge de 40 ans, la moitié des gens auront connu un épisode de maladie mentale. Comme
c’est le cas pour n’importe quelle maladie, les troubles de santé mentale peuvent avoir une
incidence sur d’autres aspects de la vie des gens, y compris sur leur travail et sur leurs relations
avec les autres. Des programmes et des ressources qui peuvent aider les gens à trouver un
traitement tôt peuvent mener à un rétablissement plus rapide et réduire le besoin d’être
hospitalisé. Pour les Acadiens et les francophones de la province qui connaissent des troubles
de santé mentale, le fait d’obtenir de l’aide et de trouver des ressources dans la langue dans
laquelle ils peuvent communiquer le mieux donnera de meilleurs résultats en matière de
traitement. Qu’il s’agisse d’initiatives ou de services communautaires assurés directement
aux personnes, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit dans les programmes et les
projets en français pour soutenir le mieux-être psychologique.
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S’associer avec la collectivité
pour améliorer les résultats en
santé mentale
Les solutions communautaires peuvent jouer un rôle
important dans la promotion de la santé mentale.
La détection et l’aide précoces que fournissent ces
programmes sont essentielles à un traitement et à un
rétablissement rapides. Le ministère de la Santé et du
Mieux-être s’est associé à Réseau Santé – Nouvelle-Écosse
dans le cadre d’un projet de santé mentale destiné à
la communauté acadienne et francophone. Ce projet
pluriannuel permettra de lancer un guide en français
sur la santé mentale et les dépendances. Le guide
présentera un répertoire des ressources, des services et de
la formation qui existent en français en Nouvelle-Écosse
pour les gens qui éprouvent des problèmes de santé
mentale ou de dépendances, et il expliquera aux gens les
mesures à prendre pour obtenir l’aide dont ils ont besoin.
Le guide sera distribué dans la communauté acadienne
et francophone et le site Web du Réseau Santé en offrira
une version numérique.
Un autre volet du projet permettra d’offrir en français
deux programmes de formation en santé mentale :
Premiers soins en santé mentale et safeTALK. Ces
programmes, destinés aux professionnels des soins de santé
de même qu’aux enseignants et au grand public de langue
française, seront offerts dans les dix régions acadiennes et
francophones de la province. Les séances ont commencé en
2013-2014 et se poursuivront jusqu’en 2015.

Les gens qui appellent peuvent obtenir
des réponses à leurs questions de santé
mentale et des recommandations sur les
démarches qu’ils peuvent entreprendre
Avec le 811, l’aide est au bout du fil
Le service télésoins 811 est une
autre ressource
à la disposition
des Néo-Écossais
acadiens et francophones qui ont des problèmes de santé
mentale. Le service téléphonique gratuit permet d’entrer en
contact avec une infirmière autorisée qui peut fournir des
conseils et des renseignements dans des situations qui ne
sont pas urgentes. Des infirmières bilingues sont sur place
pour assurer des services en français au besoin. Les gens qui
appellent peuvent obtenir des réponses à leurs questions de
santé mentale et des recommandations sur les démarches
qu’ils peuvent entreprendre. Le site Web du service 811
propose également une grande collection consultable de
fiches d’information en français, dont beaucoup portent
sur des questions de santé mentale.

811

Programmes de formation
en santé mentale
Réseau Santé – Nouvelle-Écosse présente ces programmes
de formation en français par le truchement d’un partenariat
avec le ministère de la Santé et du Mieux-être.
Le programme Premiers soins en santé mentale donne
aux participants les compétences nécessaires pour offrir une aide
précoce à une personne qui développe ou connaît un trouble
de santé mentale. La formation vise à améliorer la littératie en
santé mentale et à fournir les compétences et les connaissances
nécessaires pour aider les participants à mieux gérer les problèmes
de santé mentale existants ou en train de se développer.
safeTALK prépare les participants à reconnaître les
personnes qui ont des pensées suicidaires et à les mettre
en contact avec des ressources en mesure de les aider.
Le programme présente quatre étapes pour guider une
personne et la mettre en contact avec des intervenants qui
pourront l’aider davantage.

Le service 811 met à votre disposition des infirmières et des
infirmiers autorisés pour répondre aux questions de santé mentale.

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
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À l’appui de la santé mentale à
l’échelle locale
Puisqu’elles sont chargées du fonctionnement des hôpitaux
et des installations de soins de santé, les régies régionales
de la santé ont aussi pris des mesures pour appuyer la santé
mentale des Acadiens et des francophones à l’échelle locale.
La régie de la santé Capital dans la Municipalité régionale
d’Halifax a préparé des guides et des ressources en français
pour ses patients acadiens et francophones. Les guides,
dont beaucoup peuvent être consultés sur le site Web de
la régie, en comprennent plusieurs qui portent sur des
questions de santé mentale, tels que Vivre avec une maladie
mentale : Guide à l’intention des membres de la famille
et des amis. La régie Capital s’associe également avec la
communauté acadienne et francophone locale, travaillant
de près avec des organismes comme Réseau Santé –
Nouvelle-Écosse en vue de réaliser une gamme d’initiatives
destinées à favoriser le mieux-être psychologique.
La santé mentale a aussi fait l’objet d’efforts de
rapprochement auprès de la communauté acadienne et
Les Néo-Écossais acadiens et francophones ont accès à de nouvelles
francophone à la régie régionale de la santé Annapolis
ressources en santé psychologique à leur bibliothèque locale.
Valley en 2013-2014. La régie de la santé a ainsi réalisé
une version française de son Mental Health Helping Tree,
des dépendances et le programme de gestion du sevrage à
Arbre d’aide pour la santé mentale; il s’agit d’un guide sur
l’échelle de la régie.
les ressources communautaires dans la vallée de l’Annapolis.
L’Arbre d’aide pour la santé mentale a été distribué dans
Livres sur la santé mentale
la communauté acadienne et francophone et il est aussi
Une nouvelle collection d’ouvrages en français sur la santé
accessible dans le site Web de la régie régionale de la santé
mentale à la bibliothèque publique locale permettra aux
Annapolis Valley. La régie de la santé a aussi organisé un
Acadiens et aux francophones d’avoir plus facilement
atelier de Premiers soins en santé mentale en français et
accès à de l’information sur la santé mentale. Les ouvrages
elle propose à ses patients des cartons et des dépliants
ont été achetés avec des fonds versés par la Bibliothèque
d’information en français sur la santé mentale.
provinciale de la Nouvelle-Écosse et par le truchement de
À la Régie régionale de la santé Guysboroughl’Entente Canada–Nouvelle-Écosse relative aux services
Antigonish-Strait, on a embauché un clinicien de santé
en français. Les ouvrages portent sur une gamme de sujets
mentale francophone pour travailler dans les écoles du
liés à la santé et à la sécurité psychologique, du stress et de la
Conseil scolaire acadien provincial qui se trouvent sur le
dépression jusqu’aux troubles de l’alimentation en passant
territoire de la régie, et ce dans le cadre du programme
par la dépendance à l’alcool et aux drogues. Les ouvrages
École Plus. Du personnel bilingue à la régie assure
seront catalogués et distribués dans les bibliothèques
également l’accueil et des programmes de counseling en
publiques de la province en 2014-2015.
français pour les services de traitement et de prévention

L’arbre de rétablissement de la
santé mentale
En 2013-2014, la Régie régionale de la santé GuysboroughAntigonish-Strait a dévoilé son « arbre de rétablissement » sur le
mur de l’unité des services internes de santé mentale à l’hôpital
St. Martha à Antigonish. L’arbre regroupe des mots clés du modèle
de réadaptation psychosociale et les mots sont en français, en
anglais, en gaélique et en langue mi’kmaw.
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Partenariats
communautaires
dans l’intérêt
des jeunes
Comment le gouvernement de la NouvelleÉcosse travaille avec la communauté
acadienne et francophone pour assurer des
programmes destinés à soutenir les enfants
et les jeunes personnes

Les organismes communautaires peuvent jouer un grand rôle dans la prestation de programmes
et de services qui aident le gouvernement à atteindre ses objectifs et qui sont avantageux
pour les collectivités. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s’associe à certains organismes
acadiens et francophones pour assurer des programmes qui soutiennent les enfants et les
jeunes personnes. Examinons de plus près trois de ces programmes. Des initiatives artistiques qui
favorisent la créativité et la constitution d’une identité dans la salle de classe aux programmes
qui aident les parents à mieux soutenir l’éducation en français de leurs enfants, ces partenariats
entre la communauté et le gouvernement aident les jeunes à réaliser leur plein potentiel.
GénieArts
GénieArts est un programme provincial qui intègre
les activités artistiques au programme scolaire. Il s’agit
de l’équivalent français du programme ArtsSmarts.
La Fédération culturelle acadienne de la NouvelleÉcosse (FéCANE) administre le volet francophone du
programme avec le soutien du ministère de l’Éducation et
du Développement de la petite enfance et Arts NouvelleÉcosse. Le programme est administré au moyen d’une

entente de partenariat entre la FéCANE et le ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance et
d’un protocole d’entente avec Arts Nouvelle-Écosse.
Le programme permet aux artistes acadiens et
francophones de travailler avec des jeunes des écoles du
CSAP et des élèves des programmes d’immersion française
partout dans la province. Le programme encourage
les jeunes à se développer au plan intellectuel par le

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
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peu partout dans la province ont participé au programme
en 2013-2014. Je parle français avec mon enfant contribue
à améliorer la transition de l’enfant vers la vie à l’école et à
améliorer sa réussite scolaire, le tout grace à un meilleur
soutien de la part de ses parents.
Autoportraits d’élèves qui ont participé au projet De la boue et du vent
– Une exploration de notre paysage historique culturel de GénieArts.

truchement d’une participation proactive aux arts et il
contribue à bâtir une identité acadienne. Dans le cadre
du partenariat, le ministère de l’Éducation participe à une
discussion annuelle avec les partenaires du programme
pour faire le point et évaluer le programme, et il participe,
au besoin, à l’évaluation et au choix des projets. Les
avantages du programme au plan scolaire vont encore
plus loin, car le programme aide à favoriser un contexte
d’enseignement qui réunit de manière harmonieuse les
connaissances, l’innovation et la créativité.

Projets GénieArts pour 2013-2014
Voici quelques exemples de projets réalisés dans les
écoles dans le cadre du programme GénieArts :
• De la boue et du vent – Une exploration de notre paysage
historique culturel – Les élèves de l’école Rose-des-vents
(Greenwood) et de l’École acadienne de Truro ont travaillé avec
l’artiste acadien François Gaudet pour créer une exposition
d’autoportraits. Le projet comprenait une visite à Grand-Pré pour
explorer la culture de l’Acadie et établir un rapport avec elle.
• Formation à la poésie SLAM et présentation de textes au
Centre scolaire Étoile de l’Acadie (Sydney)
• Ateliers de photo et exposition à l’École acadienne de Truro

Je parle français avec mon enfant
Le programme Je parle français avec mon enfant offre
un enseignement en français aux parents qui ont besoin
d’aide avec leur français. Le programme est ouvert aux
parents dont les enfants peuvent fréquenter les écoles du
Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) et il vise à les
aider à mieux soutenir leurs enfants dans le cadre de leur
apprentissage. Les parents apprennent graduellement
en reprenant les notions essentielles que sont la lecture,
la prononciation, la compréhension, la grammaire et la
conjugaison des verbes, une approche qui est soutenue par
le dialogue et le jeu de rôles en classe.
L’Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse assure
le programme grâce au financement du ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance
et de l’Entente Canada–Nouvelle-Écosse relative aux
services en français. L’Équipe d’alphabétisation a consulté
les ministères provinciaux et le Conseil scolaire acadien
provincial au sujet du programme. Plus de 140 parents d’un

Programme d’intervention précoce
en français
Le Programme d’intervention précoce fournit un soutien
et des services à domicile en français aux enfants acadiens
et francophones des régions de Clare et d’Argyle qui ont
un retard de développement ou qui présentent un risque
de retard de développement. Il vient en aide aux enfants
de la naissance jusqu’au moment où ils commencent
l’école. Les familles qui participent au programme
reçoivent des visites à domicile où le personnel de soutien
offre des renseignements et des conseils sur des activités
et des stratégies qui aideront l’enfant présentant un retard
de développement à atteindre son plein potentiel. Le
programme cherche à améliorer les résultats prévus en
matière de développement de l’enfant. Le programme
propose aussi les services suivants : le soutien à la
participation aux activités communautaires, le soutien à la
transition vers l’école, la planification de services individuels
pour la famille et le prêt de jouets et de ressources.
C’est le Centre provincial de ressources préscolaires
(CPRPS) qui assure la prestation du programme
par le truchement d’une entente de services avec le
ministère de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance. L’entente de services définit les services
de base et les normes du programme. Grâce à ce
programme, le CPRPS est en mesure de fournir des
services d’intervention précoce en français aux localités
acadiennes du comté de Yarmouth et à la population
déjà servie dans la région de Clare. Le CPRPS rencontre
le personnel du Ministère et celui d’autres programmes
d’intervention précoce deux fois par année pour discuter
de questions liées à la prestation des services.

Le programme Je parle français avec mon enfant donne aux
parents accès à une bibliothèque de livres pour enfants et
d’outils d’apprentissage en français.
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