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Le présent rapport ne fait pas état de tous les progrès accomplis par les institutions
publiques désignées. Pour plus d’information sur les progrès réalisés par une institution
publique en particulier en 2012-2013, veuillez consulter son plan de services en français
pour 2013-2014.
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Message du ministre
L

es services en français sont essentiels pour que la communauté acadienne et francophone
ait accès à des programmes et à des services qui répondent à ses besoins. Ils permettent
aux Acadiens et aux francophones d’interagir avec le gouvernement dans leur langue
maternelle et d’avoir accès à des informations et à des ressources pertinentes. Le rapport
d’étape de 2013 présente les réalisations d’institutions publiques désignées durant l’exercice
financier de 2012-2013, y compris la façon dont ces institutions contribuent à l’essor de la
communauté acadienne et francophone dans son ensemble.
Les fonctionnaires sont les véritables vedettes des services en français. C’est grâce au travail
et à l’engagement du personnel de première ligne, des coordonnateurs des services en français,
des sous-ministres et du personnel des communications, des politiques et des programmes
qu’il est possible d’offrir des services en français. Le rapport souligne le travail de certaines
personnes et de certaines équipes qui travaillent en coulisses et en première ligne pour offrir
des services en français à la population. Allez à la page 15 pour voir comment l’équipe des
Services de développement de la petite enfance appuie l’éducation en français en NouvelleÉcosse ou à la page 18 pour plus d’informations sur les nombreuses ressources en français
préparés par le ministère de la Justice et ses partenaires pour aider à protéger nos concitoyens
les plus vulnérables.
À titre de ministre des Affaires acadiennes, je tiens à remercier sincèrement les
fonctionnaires de tout ce qu’ils font, chaque jour, pour appuyer l’élaboration et la prestation
de services en français, peu importe qu’il s’agisse d’un petit geste ou d’une intervention plus
soutenue. Par votre travail, vous contribuez considérablement à la préservation et à l’essor de
la communauté acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse. Je vous encourage à continuer
d’améliorer les services en français déjà en place et à chercher de nouvelles façons de mieux
servir les Néo-Écossais francophones.
Pour finir, je tiens à souligner l’aide financière accordée par le ministère du Patrimoine
canadien dans le cadre de l’Entente Canada – Nouvelle-Écosse relative aux services en
français. Cette aide contribue énormément à la poursuite de l’élaboration de services en
français en Nouvelle-Écosse.
Le ministre des Affaires acadiennes,
Michel P. Samson
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Façon d’aborder le travail
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et les
services en français

Les Affaires acadiennes

Organisme de soutien central du gouvernement pour les 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!.
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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 − NouvelleÉcosse relative aux services en français.

Le Comité de coordination des
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 meilleurs 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 incluent
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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Principaux indicateurs de rendement
pour les services en français
Au cours de l’exercice financier de 2012-2013, les ministères, les offices et les organismes
du gouvernement ont amélioré les services en français qu’ils offrent de différentes façons.
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 présentées en fonction des objectifs du Plan stratégique de la NouvelleÉcosse pour les services en français.
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Objectif no 1 – Cadre de travail et politique
Renforcer le cadre de travail en matière de politique, de réglementation
et d’administration à l’appui de la Loi sur les services en français.

Le Comité de coordination des services en français établit une nouvelle
orientation stratégique pour les services en français.
Le Comité de coordination des services en français a entrepris une série de projets au
cours de l’exercice de 2012-2013, notamment l’élaboration d’une nouvelle stratégie
gouvernementale pour les services en français et l’évaluation et l’amélioration de la capacité
de fonctionner en français dans la fonction publique. Étant donné que cet exercice était le
dernier dans le cadre du Plan stratégique de la Nouvelle-Écosse pour les services en français
2009-2013, le Comité s’est concentré sur la création du nouveau plan stratégique pour
les services en français. Le nouveau plan indique la voie à suivre pour l’élaboration et la
prestation des services pour les cinq prochaines années en mettant l’accent sur l’importance
d’être les champions des services en français au sein de la fonction publique. Le plan
stratégique servira de base pour le renouvellement de l’Entente Canada – Nouvelle-Écosse
relative aux services en français pour 2013-2018.
Travaux entrepris par le Comité de coordination en 2012-2013

23

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

35

Nombre d’institutions
publiques désignées qui ont
publié un plan de services en
français pour 2012-2013.

• Séances de planification stratégique des services en français
• Élaboration d’un cadre d’évaluation pour les cours de français
• Révision des questions sur les compétences en français pour le sondage Comment ça va au
travail? mené auprès des employés en 2013
• Étude des résultats de l’analyse politique provinciale effectuée par la FANE
• Discussion sur les façons d’être des champions des services en français

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
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Politiques, lignes directrices et protocoles pour appuyer les services en français
Au cours de l’exercice financier, des institutions gouvernementales ont élaboré ou mis à jour
des politiques, des lignes directrices ou des protocoles sur les services en français. En voici
quelques exemples.
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INSTITuTIoN

PoLITIqueS, LIgNeS dIreCTrICeS, ProToCoLeS

Bureau de l’ombudsman

Politique sur la participation du personnel aux cours de
français et politique sur les rencontres de proximité dans les
collectivités acadiennes et francophones.

Communautés, Culture et Patrimoine

Rédaction préliminaire de lignes directrices pour déterminer
ce qui doit être accessible en français.

Régie régionale de la santé Capital

Politique d’équité en matière d’emploi et politique sur les
services d’interprétation

Objectif no 2 – Prestation de services en français
Consulter, planifier, élaborer et offrir des services en français dans les
domaines prioritaires.
Consultations communautaires
Les institutions gouvernementales consultent le public pour connaître ses opinions sur une
vaste gamme de sujets. Voici quelques exemples où des institutions ont offert des services
en français lors de consultations publiques tenues en 2012-2013 pour permettre à la
communauté acadienne et francophone de participer.
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Sujets des consultations communautaires en 2012-2013
• Consultation sur les terres publiques dans
l’ouest de la province
• Enquête sur la sécurité routière
• Initiative Transformation d’Emploi Nouvelle-Écosse
• Plan d’action pour le financement du Programme
des langues officielles en enseignement
• Projet pour la petite enfance

185

Nombre de communiqués de
presse publiés en français
en 2012-2013.
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• Révision de la loi sur les services de santé
et l’assurance-maladie (Health Services and
Insurance Act Review)
• Services gouvernementaux en français et
droits linguistiques
• Sondage sur la satisfaction des utilisateurs du
réseau routier

Communiqués de presse en français
Le gouvernement émet des communiqués en français pour informer les Néo-Écossais qui
parlent français de ses programmes, de ses services et d’importants enjeux. La majorité des
communiqués portent sur les priorités des collectivités comme la santé et la sécurité, l’éducation
et la culture ou encore sur des sujets qui touchent particulièrement la communauté acadienne et
francophone. En 2012-2013, 185 communiqués ont été publiés en français.
Le nombre de communiqués publiés en français par le gouvernement varie d’année en
année. Des événements comme les Jeux du Canada ou des situations comme la propagation
du virus H1N1 donnent lieu à une augmentation du nombre de communiqués dans une
année comme ce fut le cas en 2010-2011.

Communiqués de presse publiés en français
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L’information, un gazouillis à la fois
Grâce au compte Twitter en français du gouvernement provincial, @GouvNE, les Néo-Écossais
qui parlent français sont informés des enjeux importants du gouvernement ainsi que des
programmes, des services et des initiatives de ce dernier. Le compte Twitter couvre également
certaines activités qui se déroulent en français, comme le Parlement jeunesse de l’Acadie qui s’est
déroulé en janvier 2013. Plus de 700 gazouillis en français ont été publiés en 2012-2013.

712
Nombre de gazouillis en
français sur le compte
Twitter @GouvNE.
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Exemples de gazouillis
du compte Twitter
@GouvNE.

deux prix d’excellence Bonjour! pour le ministère du Travail et de
l’Éducation postsecondaire
Lors de la cérémonie de remise des prix Bonjour! sur le thème du 300e anniversaire de
Louisbourg tenue en février 2013, des employés ont été honorés pour leur contribution
aux services en français. Le ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire a été à
l’honneur, deux de ses employés ayant chacun remporté un prix d’excellence Bonjour! pour
les services en français dans des catégories différentes. Maggie-Hope Simpson a reçu le prix
Bonjour! pour l’excellence en matière de développement de programme, et Michael Warner,
celui pour l’excellence en matière de prestation de services au public. Maggie Hope-Simpson,
coordonnatrice de l’éducation des adultes, a été honorée pour son appui à l’élaboration
de programmes d’alphabétisation familiale de qualité pour la communauté acadienne et
francophone de la Nouvelle-Écosse. Michael Warner, un agent de programme, a été honoré
pour sa participation à l’analyse et à l’interprétation du matériel en français pour aider l’équipe
de Transformation d’Emploi Nouvelle-Écosse à servir la population acadienne et francophone
de la Nouvelle-Écosse.

Plaque remise aux lauréats
des prix Bonjour!

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

Le troisième prix Bonjour! a été remis à Jennifer Evans, bibliothécaire provinciale
(Communautés, Culture et Patrimoine), pour l’excellence en matière de leadership.
En effet, son leadership a joué un grand rôle dans la création d’un accord de
coopération entre la Bibliothèque provinciale, les Affaires acadiennes et les conseils
des bibliothèques régionales. Grâce à cet accord, les conseils des bibliothèques auront
accès aux services et à l’aide financière des Affaires acadiennes pour améliorer les
services qu’ils offrent en français.

104 862 $

*

Valeur totale des annonces
publiées et diffusées par les
médias francophones.
*Annonces placées par
Communications Nouvelle-Écosse

Annonces dans les médias francophones
Les annonces publiées et diffusées dans les médias francophones sont une autre façon
pour le gouvernement d’informer la communauté acadienne et francophone. La valeur de
ces annonces a augmenté au cours des deux dernières années. Le gouvernement annonce
dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse et dans les radios communautaires francophones
(CIFA, CKJM, CITU et CKRH) pour joindre les Acadiens et les Néo-Écossais qui
parlent français.
Valeur des annonces ($)
120 000 $
104 862 $
100 000 $
80 000 $

86 214 $

80 450 $

60 000 $
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40 000 $
20 000 $

ACCÉDEZ AUX SERVICES GOUVERNEMENTAUX

À LA MAISON,
À L'ÉCOLE
OU AU BUREAU.

0$

Les services en ligne constituent un moyen sécurisé et facile de faire des paiements,
des renouvellements ou des demandes de services, notamment :

2010-2011

Renouvellement de l'immatriculation de véhicules à passagers ou commerciaux maintenant avec le permis de véhicule provisoire de 10 jours *Nouveau
Frais de l'examen de conduite
Contraventions liées aux véhicules automobiles

2011-2012

2012-2013

exercice financier

Contraventions liées au stationnement
Changement d'adresse
Demandes de certificat de naissance, de mariage ou de décès
Paiements aux services de recouvrement

Pour plus d'information, visitez notre site Web à l'adresse www.accessns.ca/f.

exemples de campagnes publicitaires et promotionnelles en français

Alice et Jacques
l’ont fait pour la
première fois
aujourd’hui.

ulation
mmatric
ssns.ca/i
acce

Pour la première fois, Alice et Jacques ne se sont pas rendus au centre Accès
Nouvelle-Écosse pour renouveler leur permis de véhicule. Ils ont fait leur renouvellement
en ligne, dans le confort de leur foyer.
Vous pouvez le faire aussi! Lorsque vous recevez votre avis de renouvellement par la
poste, vous pouvez aller en ligne pour imprimer un permis de 10 jours. Votre permis de
véhicule officiel et votre vignette arriveront par la poste quelques jours plus tard. C’est
simple, rapide et pratique.
Lorsque vient le temps de renouveler votre permis de véhicule, faites comme Alice et
Jacques. Pourquoi faire la file lorsque vous pouvez rester à la maison et le faire en ligne!

accessns.ca/immatriculation

Exemples d’annonces
publicitaires en français.
Date: March 15, 2012

LeCourrier: 10x6”
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• Avis de circulation
• Campagne touristique « Laissez-vous
transporter »
• Consultations pour des parcs
provinciaux durables
• « des emplois Ici »
• Élection des conseils scolaires
• Initiative ciblée pour les travailleurs âgés
• Parcs et aires protégées

• Plaque d’immatriculation avec le
drapeau acadien
• Prix d’excellence Bonjour! pour les
services en français
• Programme d’aide au chauffage
• Sécurité dans les zones scolaires
• Service de télésoins Info-Santé 811
• Services électroniques d’Accès
Nouvelle-Écosse

Nombre record de mots traduits
En 2012-2013, les services de traduction des Affaires acadiennes ont traduit plus de
1,85 million* de mots pour 51 institutions gouvernementales, le plus grand nombre de mots
traduits dans une année jusqu’à présent. La majorité de la traduction (87 p. 100) était de
l’anglais au français. Les documents traduits étaient des publications, des communiqués, des
annonces, des lettres, des sites Web, des expositions muséales, du matériel promotionnel et
toute autre forme de communication destinée à la communauté acadienne et francophone.

1,85
million

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

Pourcentage par institution*
Communautés, Culture et Patrimoine
14 %

Autres institutions
26,6 %

10,7 %

Travail et Éducation postsecondaire

Éducation** 3 %

51

9,3 % Justice

6,6 %
Communications Nouvelle-Écosse
6,7 %

9,3 %

Services Nouvelle-Écosse et Relations
avec les municipalités

6,8 %

Santé et Mieux-être

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

Services communautaires

7%
Régies régionales
de la santé
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Pourcentage de mots
traduits selon la langue
de départ et d’arrivée*
Du français
à l’anglais

Mots traduits par exercice financier
(en millions)*
2
1,6

13 %

1,2

1,5 million

1,85 million

0

1,7 million

0,4

1,8 million

0,8
1,6 million

De l’anglais
au français

1,1 million

87 %

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

*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 introduit de nouveaux services en français en 2012-2013.
NouVeAux SerVICeS

INSTITuTIoN

Services en français sur place aux Archives de la
Nouvelle-Écosse

Communautés, Culture et Patrimoine

Programme d’information pour les parents

Justice

Kiosque d’enregistrement de naissance vivante
Écrans d’information à Accès Nouvelle-Écosse

Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les
municipalités

Cours de premiers soins en santé mentale offerts en français

Régie régionale de la santé Annapolis Valley

Centres de santé jeunesse dans les écoles du CSAP
Services de santé publique offerts au bureau d’Arichat

Régie régionale de la santé Guysborough
Antigonish Strait

Nouvelles publications
Chaque année, les institutions gouvernementales publient une grande variété de textes en
français. En voici quelques-uns.
Bureau d’examen de l’accès à l’information et de la
protection de la vie privée

• Procédure de demande de soumission à huis clos
• Responsabilités des demandeurs
• Que signifie « obligation d’assister »?
• Miniguide sur l’accès à l’information basé sur la loi
sur l’accès à l’information et la protection de la vie
privée de la Nouvelle-Écosse (Freedom of Information
and Protection of Privacy Act) (FOIPOP)
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Communautés, Culture et Patrimoine

• Venez jeter un coup d’œil! (dépliant)
• Lignes directrices et formulaire de demande du
Programme d’amélioration des installations et des
emplois communautaires.
• Rapport annuel de la Bibliothèque provinciale de la
Nouvelle-Écosse (2011-2012)
• Rapport d’étape 2012 – Services en français offerts
par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Commission de la fonction publique

• Comment ça va au travail? – Sondage auprès
des employés
développement économique et rural et Tourisme

• Guide touristique Du rêve à l’aventure de 2013
Éducation

• Rapport et ressources sur l’intimidation et la
cyberintimidation
IWK Health Centre

• Dépliants destinés aux patients du IWK et à leurs familles
• Ressources éducatives sur le programme « Child
Safety Link »
• Ressources sur les sièges d’auto
• Guide du programme « Lis-moi une histoire »
Justice

Exemples de publications
en français.
Rapport d’étape 2013

• Dépliants sur la Loi sur les contraventions (loi fédérale)
• Dépliants sur la campagne « Voisins, amis et familles »
pour sensibiliser les gens à la violence familiale
• Dépliants sur les carrières dans les Services correctionnels
• Plan d’action sur la violence familiale 2012

• Feuillets de renseignements sur la violence familiale
en Nouvelle-Écosse
• Fiches d’information sur les Services aux victimes
régie de la santé Capital

• Vivre avec une maladie mentale : Guide à l’intention
des membres de la famille et des amis
régie régionale de la santé Annapolis Valley

• Fiches et dépliants sur la santé mentale
• Arbre d’aide pour la santé mentale
Santé et Mieux-être

• Directives de consommation d’alcool à faible risque
du Canada
• Soins continus – Formulaires pour les patients
• Rapport du Comité consultatif sur la stratégie de
santé mentale
Services communautaires

• Signaler des allégations de mauvais traitements et de
négligence dans les garderies agréées et enquêter –
Protocole à l’intention des titulaires d’un permis de
garderie, de leur personnel et des fournisseurs de soins
• Manuel concernant l’alimentation et la nutrition pour
les garderies réglementées
• Normes concernant le programme quotidien
• Liste de matériel et d’équipement pour les
programmes destinés aux nourrissons et aux
tout-petits, les programmes préscolaires et les
programmes pour les enfants d’âge scolaire; liste de
matériel et d’équipement pour jouer dehors.
• Dépliant sur le syndrome d’alcoolisme fœtal
Services Nouvelle-Écosse et relations avec les
municipalités

• Brochures sur la location à usage d’habitation (une
pour les propriétaires, une pour les locataires)
• Remise sur l’achat d’une première maison
• Mise à jour annuelle produite par les Services
aux municipalités
• Guide de consultation rapide sur les états financiers
municipaux en Nouvelle-Écosse

Sites et contenus Web
Quand les gens cherchent des informations, c’est souvent vers le Web qu’ils se tournent en
premier. Les ministères et les institutions ont travaillé à rendre l’information en français
plus facilement accessible sur leurs sites Web. Voici quelques exemples de nouveaux sites et
contenus Web en français.
exemples de nouveaux sites et contenus Web en français
Communautés, Culture et Patrimoine

• Site de Communautés, Culture et Patrimoine
• Le Titanic en Nouvelle-Écosse
• Archives des actes de l’état civil de la Nouvelle-Écosse
• « An Drochaid Eadarainn » (Le pont qui nous lie)
• Informations sur le fonds communautaire Vive
l’Acadie et le Conseil de leadership pour la création
en Nouvelle-Écosse
Éducation

• Info-Élèves (Système électronique d’information sur
les élèves)
• Site Web des bourses du Jubilé
Justice

• Règles de procédure civile

• Règles de la Cour provinciale
• Projet du Tribunal de la violence familiale de la
Nouvelle-Écosse
• Loi sur la directive personnelle (Personal
Directive Act)
Services Nouvelle-Écosse et relations avec les
municipalités

• Site Web des Services aux municipalités
Travail et Éducation postsecondaire

• Trousse d’outils sur les ressources humaines pour les
petites et moyennes entreprises
• Centre de ressources sur la violence familiale de la
Nouvelle-Écosse et Les filles et la cybersécurité

Ateliers sur les compétences culturelles pour les professionnels des soins de
santé dans les régies régionales de la santé
En 2012-2013, le Réseau Santé a présenté son atelier « Coup d’œil sur la santé en français »
à cinq reprises à différents endroits de la province. En tout, 135 professionnels des soins de
santé y ont assisté. Le but visé était de sensibiliser les participants à l’importance d’offrir des
soins de santé en français et de leur fournir les outils et les ressources nécessaires pour le faire.
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 2012 -2013, 956 articles ont été distribués aux institutions gouvernementales.

Exemples de sites
Web en français.

135

Nombre des professionnels
de la santé qui ont participé
aux ateliers Coup d’œil sur la
santé en français.

956

Nombre d’articles du
programme Bonjour!
distribués aux institutions
gouvernementales
en 2012-2013.
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37

Nombre d’institutions
gouvernementales qui ont reçu
des articles pour le programme
Bonjour! jusqu’à présent.

ArTICLeS

quANTITÉ

Épinglettes

211

Affichettes de bureau

85

Réglettes pour les claviers

320

Outils d’information sur le programme
(affiches, fiches, autocollants, carnets de conseils
pratiques et dépliants)

340

Compétences des fonctionnaires en français
Les employés qui parlent français jouent un rôle essentiel dans la prestation des services
en français au public. Selon le sondage Comment ça va au travail?, le pourcentage de
fonctionnaires provinciaux qui possèdent des compétences de niveau intermédiaire ou avancé
en français parlé est de 12 p. 100. Ce pourcentage est de 14 p. 100 pour les compétences en
lecture au niveau intermédiaire ou avancé et de 10 p. 100 pour les compétences en français
écrit au niveau intermédiaire ou avancé.
Pourcentages de fonctionnaires ayant des compétences
en français au niveau intermédiaire ou avancé*
16 %
14 %

12

12 %

12 %
10 %

8%

699

Nombre de places aux
cours de français offerts aux
fonctionnaires en 2012-2013.

4%

0%
Communication
orale

Lecture

Communication
écrite

* Selon le sondage Comment ça va au travail? de 2013

4 630

Nombre de places aux cours
de français depuis 2005.
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Cours de français
Les cours de français aident les fonctionnaires à améliorer leur habileté à communiquer avec le
public en français. Chaque année, les Affaires acadiennes offrent près de 700 places à des cours
de français en collaboration avec des institutions de formation. Durant l’exercice de 2012-2013,
699 places ont été offertes dont 58 p. 100 au niveau débutant, 29 p. 100 au niveau intermédiaire
et 13 p. 100 au niveau avancé.

3

Objectif no 3 – Développement communautaire
et amélioration des capacités
Appuyer la communauté acadienne et francophone dans son
développement à long terme et sa durabilité.

Fonds communautaire Vive l’Acadie
Les dons recueillis par la vente et le renouvellement des plaques d’immatriculation avec le
drapeau acadien alimentent le fonds communautaire Vive l’Acadie. Les fonds sont distribués
aux organismes communautaires régionaux acadiens et francophones pour appuyer des
projets culturels. En 2012-2013, le gouvernement a vendu ou renouvelé 437 plaques
d’immatriculation avec le drapeau acadien et recueilli 21 850 $ en dons pour appuyer des
projets communautaires.

437

Nombre de plaques
d’immatriculation avec le
drapeau acadien qui ont été
vendues ou renouvelées.

21 850 $

Cet événement est
possible grâce à vos dons
au fonds communautaire
Vive l'Acadie.

Affiche de promotion du
fonds communautaire
Vive l’Acadie.

Valeur des dons recueillis de
la vente ou du renouvellement
des plaques d’immatriculation
avec le drapeau acadien pour
le fonds communautaire Vive
l’Acadie en 2012-2013.

Soutien à la communauté acadienne et francophone
Chaque année, les ministères et les institutions du gouvernement appuient l’essor de la
communauté acadienne et francophone de différentes façons. Fournir des fonds aux projets
d’alphabétisation familiale en français et ouvrir des centres de santé jeunesse dans les écoles du
CSAP en ont été des exemples en 2012-2013.
exemples d’initiatives
Communautés, Culture et Patrimoine

• Investissement de 617 435 $ pour appuyer les
arts, la culture et le patrimoine ainsi que l’achat de
ressources en français pour les bibliothèques.
• Appui à la participation d’une délégation de la
communauté acadienne et francophone au Forum
pancanadien sur le développement économique en
francophonie canadienne.
Éducation

• Octroi de 27 bourses à des élèves francophones
pour qu’ils participent à Destination Clic afin
d’accroître leur appréciation de leur langue
maternelle et de leur patrimoine culturel.
Justice

• Activités organisées pour les élèves francophones en
collaboration avec l’AJEFNE lors de la Journée du droit.
Services Nouvelle-Écosse et relations avec les
municipalités

• Subvention octroyée à la Municipalité d’Argyle
pour offrir un programme de stage dans une

administration municipale dans le but d’attirer des
étudiants de niveau postsecondaire au monde de
l’administration municipale.
régie régionale de la santé Capital

• Programme Amis pour la vie – formation en santé
mentale pour les organismes communautaires
et les membres des communautés qui travaillent
avec les enfants.
régie régionale de la santé guysborough
Antigonish Strait

• Création de centres de santé jeunesse ouverts
à temps partiel dans les écoles du CSAP dans le
territoire de la régie.
Travail et Éducation postsecondaire

• Aide financière accordée à des projets
d’alphabétisation familiale en français en
collaboration avec des centres scolaires
communautaires associés au CSAP.
• Réalisation de trois projets pour appuyer les initiatives
communautaires liées à l’immigration.

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
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Que puis-je faire pou

Comm
14

téléphone

Merci de votre appel

Bonjour!

Le médecin

Pleins feux sur les
services en français

Programme d’information pour les
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services à la clien

courriel

Kiosque d’enregi
Désirez-vous prendre

PREMIERS PAS EN FRANçAIS
Soutien du gouvernement de la Nouvelle-Écosse aux parents
et à leurs jeunes enfants

La naissance d’un enfant marque le début d’une période exigeante en temps et en argent
pour les parents et d’une période de croissance rapide pour l’enfant. Comme les barrières
linguistiques peuvent constituer un obstacle additionnel pour les parents et les enfants, le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse adopte des mesures pour aider les parents acadiens
et francophones et leurs enfants.
KIoSqueS d’eNregISTreMeNT
deS NAISSANCeS
La vie des parents connaît beaucoup d’effervescence
durant les premières semaines de celle de leur enfant.
Même les parents les mieux organisés doivent mettre
beaucoup de temps et d’énergie pour s’y retrouver
parmi les différents formulaires à remplir pour avoir
accès à d’importants programmes et services et pour
enregistrer la naissance de leur enfant. Un nouveau

service bilingue offert par Services Nouvelle-Écosse et
Relations avec les municipalités facilite les choses pour
les parents francophones.
Les nouveaux kiosques d’enregistrement des naissances
permettent aux parents d’enregistrer électroniquement la
naissance de leur nouveau-né dans la langue de leur choix
avant de quitter l’hôpital. Grâce à ce nouveau service,
plus besoin de remplir cinq formulaires pour obtenir des
services gouvernementaux essentiels.

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
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Les nouveaux kiosques d’enregistrement des naissances
permettent aux parents d’enregistrer électroniquement la
naissance de leur nouveau-né dans la langue de leur choix
avant de quitter l’hôpital.
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Les kiosques sont conçus pour être faciles à utiliser.
Il faut compter environ 20 minutes pour faire
l’enregistrement. Des affiches bilingues informent les
parents que le service est offert dans les deux langues
officielles du pays. L’écran de bienvenue est bilingue et
offre aux parents l’option de poursuivre en français. Tout
le matériel d’appoint pour les kiosques d’enregistrement,
y compris le guide Il faut maintenant enregistrer la
naissance de bébé!, est accessible en français.
Au kiosque d’enregistrement des naissances, les
parents peuvent :
• enregistrer la naissance de leur enfant;
• faire une demande pour recevoir la prestation
canadienne pour enfants;
• activer la carte santé de leur enfant;
• demander le numéro d’assurance sociale de leur
nouveau-né;
• commander une copie du certificat de naissance de
leur enfant.
Il y a des kiosques d’enregistrement dans neuf
hôpitaux de la province où ont lieu 97 p. 100
des naissances. Cela signifie que la majorité des
parents peuvent enregistrer leur nouveau-né avant
de quitter l’hôpital. Les kiosques d’enregistrement
résultent de la collaboration entre Services
Nouvelle-Écosse et Relations avec les municipalités,
Santé et Mieux-être, l’Agence du revenu du Canada
et Croix Bleue Medavie. Le service améliore l’accès
des parents francophones aux programmes et aux
services fédéraux et provinciaux en simplifiant les
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démarches pouvant être faites en français auprès de
plusieurs institutions gouvernementales.
SouTIeN à L’ÉduCATIoN de LA PeTITe
eNFANCe eN FrANçAIS
Les premières années sont parmi les plus importantes
pour le développement des enfants. Elles jouent un
rôle essentiel dans l’apprentissage, l’acquisition du
langage et le développement social et émotionnel.
En fait, les expériences des enfants durant leur petite
enfance ont des répercussions profondes sur la santé,
l’éducation et la carrière de ces derniers plus tard
pendant leur vie. La participation à des programmes
d’éducation de la petite enfance de qualité est
liée à des gains dans les réalisations scolaires et les
compétences en littératie et en mathématiques. En
ciblant davantage l’éducation de la petite enfance, le
gouvernement travaille au soutien des programmes
d’éducation de la petite enfance en français.
Ce soutien se présente de différentes manières. Il
consiste en soutien à la formation et au perfectionnement
pour les professionnels en éducation de la petite enfance
et en efforts pour que les garderies et les agences de
service de garde en milieu familial qui fonctionnent en
français aient accès à du matériel en français.
Les Services de développement de la petite enfance sont
l’équipe chargée de ces programmes. En 2012-2013, ils
faisaient partie du ministère des Services communautaires.
L’équipe a élaboré du matériel de formation et un
protocole pour les garderies et les agences et elle administre

Cela profite aux enfants étant
donné que les garderies et les agences
peuvent consacrer plus de temps et
de ressources à l’élaboration et à la
prestation de leurs programmes.
la classification du personnel dans les garderies et les
programmes de subvention pour la garde d’enfants.
En 2012-2013, elle a fourni d’importantes
informations, des formulaires et des protocoles en
français aux garderies et aux agences de service de garde
en milieu familial acadiennes et francophones. Ces
ressources aident les garderies et les agences à rester
informées des changements apportés au règlement qui
les gère. En vertu de la loi sur les garderies et de son
règlement (Day Care Act et Day Care Regulations), les
personnes qui ont suivi une formation et qui travaillent
directement avec les enfants dans une garderie agréée
doivent avoir la classification pertinente. L’information
sur les nouvelles exigences relatives à la classification
pour les personnes qui travaillent dans les garderies,
les formulaires pertinents et un guide sur le système de
classification sont accessibles en français sur le site Web
des Services de développement de la petite enfance.
Élaborer du matériel de formation et faire en
sorte qu’il soit accessible en français sont deux
aspects du travail des Services de développement
de la petite enfance. Parmi les textes qui ont
été traduits en 2012-2013, il y a le programme
d’orientation à l’intention du personnel des services
agréés de garde d’enfants qui consiste en une série
de modules informatifs et d’activités pour les
employés des garderies qui travaillent directement

avec les enfants et qui ne répondent pas aux
exigences en matière de formation. D’une durée
d’environ 16 semaines, le programme d’orientation
est offert à l’échelle de la province.
Les Services de développement de la petite enfance
appuient aussi l’éducation de la petite enfance en français
de façon plus directe grâce à son partenariat avec le
seul établissement d’enseignement postsecondaire
francophone dans la province. Leur soutien et leur
assistance financière ont été essentiels pour rétablir le seul
programme d’éducation de la petite enfance en français
à l’Université Sainte-Anne. Le programme prépare les
étudiants à travailler dans les maternelles et les milieux
scolaires, y compris les garderies et le programme Grandir
en français du Conseil scolaire acadien provincial.
L’aide pour le perfectionnement ainsi que les
programmes et les ressources en français pour les
garderies et les agences aident celles-ci à répondre à
leurs besoins. Qu’il s’agisse de former le personnel
ou de respecter les exigences liées à la classification,
les garderies et les agences n’ont pas à se préoccuper
d’avoir leurs procédures et leurs informations dans une
autre langue. Cela profite aux enfants étant donné que
les garderies et les agences peuvent consacrer plus de
temps et de ressources à l’élaboration et à la prestation
de leurs programmes au lieu d’être embourbées dans
des tâches administratives.
Grâce aux kiosques d’enregistrement des naissances et
au soutien accordé à l’éducation de la petite enfance, le
gouvernement de la Nouvelle-Écosse contribue à donner
un bon départ aux parents et aux enfants francophones.
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SOuTIEN Aux
PERSONNES QuI EN
ONT LE PLuS BESOIN
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Programmes en français pour protéger les
personnes les plus vulnérables

Quand nos concitoyens sont aux prises avec des situations difficiles, nous devons faire
notre possible pour les protéger. Les enfants des couples en instance de divorce, les
victimes de violence familiale et les jeunes filles à risque sont parmi les personnes les plus
susceptibles d’être en danger. Le fait d’avoir des ressources et du soutien dans leur langue
maternelle peut aider ces personnes à passer à travers des périodes difficiles et à diminuer
leurs sentiments d’isolement. C’est pourquoi le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, par
l’entremise des ministères de la Justice et des Services communautaires, finance et offre
des programmes en français pour aider ces groupes vulnérables.
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ProgrAMMe d’INForMATIoN Pour
LeS PAreNTS
Le Programme d’information pour les parents (PIP)
est conçu pour aider à protéger les enfants dont les
parents ne vivent pas ensemble. Il s’adresse aux parties
qui sont engagées dans des procédures judiciaires
relatives à la garde d’enfants ou à l’accès aux enfants,
afin de les aider à soutenir leurs enfants au cours
de ce processus ainsi qu’à trouver et à appliquer des
moyens pour éviter que les enfants ne se retrouvent
au centre du conflit. Une version en français du
programme a été lancée en janvier 2013 pour mieux
servir la communauté acadienne et francophone. Le
programme est offert par le Tribunal de la famille de
la Nouvelle-Écosse et la Cour suprême (Division de la
famille). Toute personne engagée dans une procédure
judiciaire relative à la garde d’enfants ou à l’accès aux
enfants sera inscrite à un atelier du PIP. Toutefois, les
gens peuvent s’inscrire au programme sur une base
volontaire, même s’ils ne sont pas engagés dans une
procédure judiciaire.
Les ateliers durent environ trois heures et ils
sont animés par des personnes dûment formées.
Durant les ateliers, les participants reçoivent des
informations générales sur la façon de résoudre les
conflits et sur les effets des conflits parentaux sur
les enfants. Ils apprennent des techniques pour
résoudre les conflits sans placer les enfants au milieu
du conflit. Des vidéos sont aussi utilisées dans les
ateliers du PIP pour montrer des situations où les
enfants se retrouvent au cœur du conflit entre leurs
parents. Les vidéos ont été réalisées par l’Association
des juristes d’expression française de la NouvelleÉcosse en collaboration avec le ministère de la
Justice. Elles existent en français et en anglais. Elles
sont utilisées par les animateurs pour introduire de
nouvelles idées et susciter la discussion. Les vidéos et
les informations sur le Programme d’information des
parents sont accessibles en français sur le site Web de
Nova Scotia Family Law (nsfamilylaw.ca).
INITIATIVeS Pour S’ATTAquer Au
ProBLèMe de LA VIoLeNCe FAMILIALe
Le ministère de la Justice a travaillé sur différentes
initiatives pour combattre et prévenir la violence
familiale en Nouvelle-Écosse. Une importante partie
de la stratégie est de fournir de l’information au public
sur la violence familiale et de faire en sorte que les
Néo-Écossais qui parlent français aient accès à cette

Une importante partie de la stratégie
est de fournir de l’information au
public sur la violence familiale et de
faire en sorte que les Néo-Écossais qui
parlent français aient accès à cette
information.
information. Le site Web du Centre de ressources
sur la violence familiale de la Nouvelle-Écosse
(nsdomesticviolence.ca) fournit des renseignements
sur la violence familiale aux victimes et aux auteurs
de la violence, de même qu’aux familles, aux amis
et aux voisins. Il y a beaucoup d’informations en
français notamment comment reconnaître les signes
de violence familiale chez soi et chez les autres et
comment obtenir de l’aide.
Le Ministère a publié quatre fiches d’information
en français qui sont sur le site Web du Centre de
ressources sur la violence familiale de la NouvelleÉcosse et qui donnent de l’information et des
statistiques sur la violence familiale et les services
aux victimes en Nouvelle-Écosse. Ces fiches donnent
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SÉrIe de FICHeS d’INForMATIoN
Sur LA VIoLeNCe FAMILIALe
Ces fiches donnent d’importants renseignements
sur le problème de la violence familiale en
Nouvelle-Écosse.
• Sondage d’opinion publique sur la violence
familiale en Nouvelle-Écosse
• Services aux victimes en Nouvelle-Écosse
• Prévalence de la violence entre partenaires intimes
• Projet de suivi sur la violence entre partenaires
intimes, Étape IV – Faits saillants.
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des renseignements précieux aux organismes
communautaires et à but non lucratif qui travaillent
dans ce domaine. Pour veiller à ce que les organismes
acadiens et francophones soient au courant de ces
ressources, des exposés sur la violence familiale ont été
présentés aux acteurs clés dans la communauté tout au
long de l’année.
Un autre volet du travail du Ministère dans ce
domaine est le Programme de tribunal d’instruction de
causes de violence familiale. Il s’agit d’un programme
pilote qui vise à faire cesser les actes de violence et
à aider les victimes et les enfants à rester en sécurité
en mettant fin au cycle de violence familiale. Toute
l’information sur le programme est accessible en
français sur le site Web du ministère de la Justice. Le
programme pilote a été lancé dans la Municipalité
régionale du Cap-Breton en juin 2012.
VoIx, uN ProgrAMMe d’AuTodÉCouVerTe
eT d’ÉMANCIPATIoN Pour LeS FILLeS
Grâce à l’aide financière provenant de l’initiative de
développement de la jeunesse, « Voix, un programme
d’autodécouverte et d’émancipation pour les filles »
a été offert dans les écoles du CSAP dans la région
sud-ouest de la Nouvelle-Écosse en 2012-2013. Les
rencontres se sont déroulées en français à l’École
secondaire de Par-en-Bas. Le programme a été offert
grâce à un partenariat entre l’école, le programme
Écoles Plus, le Centre pour femmes Tri-County, le
ministère des Services communautaires et les Affaires
acadiennes avec l’aide financière du gouvernement du
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Canada par l’entremise du ministère du Patrimoine
canadien et de l’Entente Canada – Nouvelle-Écosse
relative aux services en français. Le programme
a été traduit en français pour que les jeunes filles
développent leurs habiletés dans leur langue.
Comportant 14 rencontres, le programme a été créé
spécifiquement pour aborder les besoins spéciaux des
adolescentes et des jeunes femmes. Il offre à ces dernières
un endroit sécuritaire pour discuter de problèmes
personnels et développer des habiletés. Il aide les jeunes
filles à atteindre leur plein potentiel en leur montrant les
avantages à rester à l’école. En tout, 10 adolescentes à haut
risque âgées entre 13 et 16 ans et fréquentant les écoles du
CSAP ont participé au programme.

