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Message de la ministre
J’ai le plaisir de vous présenter un rapport d’étape qui porte sur une période de trois ans,
d’avril 2015 à mars 2018.
Comme les années précédentes, notre gouvernement tient à servir au mieux la communauté
acadienne et francophone. D’ailleurs, l’intensification de nos efforts de traduction nous a
permis d’offrir aux citoyennes et citoyens acadiens et francophones les services auxquels
ils ont droit dans leur langue maternelle.
Cependant, nous sommes conscients que la traduction n’est pas le seul moyen d’améliorer
l’offre de services en français. En effet, les avancées technologiques nous incitent constamment
à chercher de nouvelles façons de nous adresser à nos concitoyens et de communiquer avec
eux. Pour cela, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s’efforce continuellement de renforcer
sa présence sur le Web et dans les médias numériques. Tous ces canaux de communication
donnent à nos concitoyens de nombreux moyens de prendre contact avec nous et de nous
faire part de leurs difficultés et de leurs attentes. Nous sommes à l’écoute!
Notre gouvernement s’efforce aussi d’améliorer encore la qualité et la diversité des services
offerts en français à la population acadienne et francophone. C’est pourquoi je tiens à profiter
de l’occasion pour encourager les Acadiens et les francophones de notre province à demander
les services en français auxquels ils ont droit et à se faire entendre s’ils ne les reçoivent pas.
Le gouvernement doit poursuivre le dialogue avec la communauté acadienne et francophone.
En novembre 2017, j’ai annoncé la constitution d’un comité consultatif composé de six
personnes issues de la communauté : trois nommées par la Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse et trois nommées par moi. Ce comité informe le gouvernement de l’impact
des politiques, des programmes et des services du gouvernement provincial sur la communauté
acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. Il peut également suggérer des plans d’action
qui favorisent l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone de la province
et qui font la promotion de la prestation de services gouvernementaux en français.
Le gouvernement a également mis en place un comité de sous-ministres pour diriger la
mise en œuvre de la Loi sur les services en français du gouvernement de la Nouvelle-Écosse
par les ministères, offices, organismes gouvernementaux et sociétés d’État auxquels le
Conseil exécutif a imposé l’obligation de fournir des services en français.
Le présent rapport porte sur les exercices 2015–2016, 2016–2017 et 2017–2018.
La ministre,

Hon. Lena Metlege Diab, c.r.
Décembre 2019
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Façon d’aborder le travail

Les services en français au gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Affaires acadiennes et Francophonie
L’Office des affaires acadiennes et de la francophonie, une division du ministère des
Communautés, de la Culture et du Patrimoine, veille à l’application de la Loi sur les services
en français et offre des services et des programmes aux ministères et aux institutions du
gouvernement provincial pour les aider à fournir des services en français. Ces services
comprennent des cours de français pour les fonctionnaires, des fonds accordés aux
ministères et à d’autres institutions du gouvernement, des conseils en matière de politiques
et la distribution de matériel de promotion des services en français comme celui du
programme d’identification visuelle Bonjour!

Plan stratégique de la Nouvelle-Écosse pour les services en français 2013–2018
Ce plan stratégique à l’échelle du gouvernement pour les services en français a servi de
guide pour l’élaboration, la prestation et l’expansion des services gouvernementaux en
français d’avril 2013 à mars 2018. La mise en œuvre du plan a été financée en partie par
le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de l’Entente Canada−Nouvelle-Écosse relative
aux services en français en vigueur pour la même période.

Institutions publiques désignées
Le Règlement sur les services en français désigne les institutions publiques auxquelles
s’applique la Loi sur les services en français et desquelles la communauté acadienne et
francophone peut attendre des services en français. Les institutions publiques désignées
comprennent tous les ministères, la plupart des offices et de nombreux organismes, dont
la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et le IWK Health Centre. La liste complète de ces
institutions est affichée sur le site Web des Affaires acadiennes et de la Francophonie.

Coordonnateurs des services en français
Les coordonnateurs des services en français travaillent dans les institutions publiques
désignées et coordonnent une gamme d’activités relatives aux services en français. Entre
autres, ils préparent un plan annuel des services en français, ils aident leur ministère ou
institution à coordonner les demandes de traduction et ils facilitent l’élaboration de politiques,
de programmes et d’initiatives relatives aux services en français.

Comité de coordination des services en français
La Loi sur les services en français institue le Comité de coordination des services en français,
dont le rôle est d’assister et de conseiller la personne occupant le poste de ministre des
Affaires acadiennes et de la Francophonie dans la mise en œuvre de la loi. Ce comité
interministériel, qui est composé des coordonnateurs des services en français de nombreux
ministères et offices du gouvernement et qui est présidé par le directeur général de l’Office
des affaires acadiennes et de la francophonie, élabore des lignes directrices et des normes et
sert de forum pour échanger sur les meilleures pratiques relatives à la prestation de services
2
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en français. Le Comité de coordination des services en français comptait des représentants
de 24 ministères et offices en 2015–2016, de 22 ministères et offices en 2016–2017, puis
de nouveau de 24 ministères et offices en 2017–2018. Ces variations sont en partie dues à
des changements apportés par le gouvernement à sa structure. Par ailleurs, après la fusion
des régies régionales de la santé, les coordonnateurs des services en français à la Régie de la
santé de la Nouvelle-Écosse et au IWK Health Centre ont été invités à se joindre au comité de
coordination.

Comité consultatif de la ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie
En novembre 2017, le Comité consultatif de la ministre des Affaires acadiennes et de la
Francophonie a été créé pour conseiller et informer la ministre sur les questions importantes
pour la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. Le comité consultatif
représente un moyen de collaborer à la réalisation des priorités tant du gouvernement que de
la communauté. La constitution de ce comité témoigne de l’engagement du gouvernement à
mieux comprendre les priorités de la communauté et à faire en sorte qu’elles soient reflétées
dans les politiques, les programmes et les services gouvernementaux.
Le mandat du comité consultatif peut être consulté sur notre site Web :
https://acadien.novascotia.ca/sites/default/files/inline/documents/affaires-acadiennesfrancophonie-comite-consultatif-lignes-directrices-oct-2017-fr.pdf (français)
https://acadien.novascotia.ca/sites/default/files/inline/documents/acadian-affairsfrancophonie-advisory-committee-terms-reference-oct-2017-en.pdf (aPINCKU)

Comité des sous-ministres sur la mise en œuvre de la
Loi sur les services en français
Le comité des sous-ministres dirige la mise en œuvre de la Loi sur les services en français
du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.
Le comité des sous-ministres est chargé d’aider l’Office des affaires acadiennes et de la
francophonie à établir des orientations stratégiques à l’échelle du gouvernement et à amener
une plus grande responsabilité collective en ce qui a trait à l’avancement de la prestation des
services en français par les institutions publiques désignées, comme le prévoit le 4ȋINGOGPV
UWTNGUUGTXKEGUGPHTCPȊCKU
Le comité des sous-ministres appuie l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie
dans son travail, en particulier concernant la définition d’orientations communes pour guider
toutes les institutions publiques désignées ainsi que d’initiatives à l’échelle du gouvernement
qui pourraient avoir des répercussions sur la population acadienne et francophone de la
Nouvelle-Écosse, comme la promotion de la santé, le développement communautaire et
l’immigration.
Le comité des sous-ministres est présidé par le sous-ministre de Communautés, Culture et
Patrimoine, qui assume également la responsabilité de sous-ministre pour l’Office des affaires
acadiennes et de la francophonie. Il se compose des sous-ministres de la Santé et du Mieuxêtre, de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, des Services communautaires,
de Service Nouvelle-Écosse et de la Justice.
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Principaux indicateurs de rendement
pour les services en français
Les ministères, offices et organismes du gouvernement ont amélioré les services qu’ils offrent
en français de différentes façons entre avril 2015 et mars 2018. La présente section décrit
bon nombre de ces améliorations, de même que les principaux indicateurs de rendement
utilisés pour le gouvernement. Les progrès présentés s’articulent autour des objectifs du
Plan stratégique de la Nouvelle-Écosse pour les services en français 2013–2018.

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 son règlement
Les institutions gouvernementales s’efforcent de rendre l’environnement dans lequel elles
travaillent plus propice à la prestation de services en français, par exemple en adoptant des
politiques et des protocoles pour soutenir les services en français. En voici des exemples.

Changements à l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie
Au cours de l’exercice 2015–2016, le ministre des Affaires acadiennes d’alors a demandé
à huit membres de la communauté acadienne et francophone de former un comité pour
formuler des recommandations visant à renforcer le rôle de l’Office des affaires acadiennes.
En février et en mars 2016, le comité du ministre a organisé des séances publiques de
dialogue avec les Acadiens et les francophones à travers la province.
À la fin mars 2016, ce comité et la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) ont
présenté leurs recommandations respectives au gouvernement.
Le rapport du comité, les recommandations de la FANE et la réponse du gouvernement
peuvent être consultés sur le site Web de l’Office des affaires acadiennes et de la
francophonie :
https://acadien.novascotia.ca/fr/rapports-et-plans (français)
https://acadien.novascotia.ca/en/reports (anglais)
En 2016–2017, le gouvernement provincial a annoncé la mise en œuvre de plusieurs
initiatives pour mieux servir les communautés acadiennes et francophones. Il a pris les
mesures suivantes :
• Changement de nom « Affaires acadiennes » à « Office des affaires
acadiennes et de la francophonie » pour affermir la portée de l’office
• Attribution au ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie des
pouvoirs concernant toutes les questions relatives à l’Office des affaires
acadiennes et de la francophonie
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• Constitution d’un comité de sous-ministres, présidé par le sous-ministre
de Communautés, Culture et Patrimoine, pour examiner les moyens
de combler les lacunes en matière de services en français de première
ligne, aider à déterminer les orientations stratégiques à l’échelle du
gouvernement et promouvoir une plus grande responsabilité collective en
ce qui a trait à l’avancement de la prestation des services en français par
le gouvernement
• Meilleure information du public sur le processus existant de plainte
concernant les services en français et considération de moyens
d’améliorer ce processus
• Renforcement des capacités de l’Office des affaires acadiennes et de la
francophonie en matière de sensibilisation des intervenants et d’échange
d’informations
Le 20 octobre 2016, un décret a été adopté et est entré en vigueur. Il y est dit ce qui suit :
À la suite du rapport et de la recommandation du président du Conseil
exécutif en date du 19 octobre 2016 et en vertu des articles 4 et 7 du
chapitre 376 des lois révisées de la Nouvelle-Écosse (Revised Statutes of
Nova Scotia) de 1989, la loi sur la fonction publique (Public Service Act),
le gouverneur en conseil a le plaisir, à compter du 20 octobre 2016 :
(a) de confier au ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie la
supervision et la gestion générales de la Loi sur les services en français, y
compris, par souci de clarté, les questions législatives, budgétaires et
de politiques;
(b) de confirmer que toutes les affaires et questions relatives à la
supervision et à la gestion générales de la Loi sur les services en français,
à des fins administratives, relèvent d’une division du ministère des
Communautés, de la Culture et du Patrimoine connue sous le nom
d’Office des affaires acadiennes et de la francophonie et font partie des
fonctions du sous-ministre de Communautés, Culture et Patrimoine.

Projets réalisés par le Comité de coordination des services en français
Le Comité de coordination des services en français s’est réuni régulièrement pour élaborer
des lignes directrices et des normes, de même que pour échanger sur les meilleures façons
de faire. Ses sous-comités ont continué à régler des problèmes précis dans le domaine des
cours de français, des ressources humaines, de l’offre active et des communications, et ils
ont fait rapport pour approbation au comité de coordination plénier.

Révision des lignes directrices sur la communication
Les équipes de Communications Nouvelle-Écosse et de l’Office des affaires acadiennes et de
la francophonie ont collaboré en 2016–2017 à l’établissement de nouvelles lignes directrices
sur les communications en français. Les commentaires du Comité de coordination des services
en français ont été pris en compte. Les lignes directrices sur les communications en français
aident les institutions du gouvernement à assurer la cohérence des communications en français.
Le déploiement auprès du personnel des communications et des équipes de la haute direction
a commencé en 2017–2018. Les lignes directrices sur les communications en français sont
revues chaque année.
Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, rapport 2015–2018
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Évaluation des cours de français
En 2015–2016, le groupe de travail sur l’évaluation de la formation linguistique en français
a produit un rapport à la suite de la réalisation l’année précédente d’une vaste évaluation
du programme de cours de français offert aux fonctionnaires. Le rapport comprenait cinq
recommandations visant à améliorer la formation linguistique en français :
• Élaborer et mettre en œuvre une politique sur les cours de français
partout au gouvernement
• Veiller à l’uniformité et à la pertinence dans le temps du processus
de demande
• Mettre au point un système de rapport amélioré
• Faire une évaluation des besoins de formation
• Travailler avec des établissements de formation pour élaborer et mettre
en place un plan d’évaluation des compétences pour les apprenants
L’Université Sainte-Anne, qui est la prestataire des services de formation linguistique en
français pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, a été informée des recommandations
du groupe de travail et a mis en œuvre une série de mesures pour mieux évaluer les
compétences des apprenants adultes. L’Office des affaires acadiennes et de la francophonie
et l’Université Sainte-Anne ont également lancé en 2016–2017 un projet pilote de cours en
ligne à l’intention des fonctionnaires qui travaillent en général en dehors d’Halifax, de Truro,
de Tusket et de Sydney, et qui sont dans l’incapacité de participer aux cours réguliers en
personne. Depuis 2017–2018, les cours en ligne font partie de l’offre régulière de formation
linguistique en français.
Le sous-comité poursuit ses travaux sur les recommandations issues du rapport d’évaluation.

Offre active
Le sous-comité sur l’offre active a continué à se réunir et à créer des instruments pour
encourager l’offre spontanée de services en français. Au cours des trois dernières années,
il a défini le terme « offre active », il a produit un document sur les pratiques exemplaires
actuelles pour l’offre active de services en français au gouvernement de la Nouvelle-Écosse
pour appuyer les coordonnateurs des services en français et il a procédé à la révision du
guide de bureau Conseils pratiques pour offrir les services en français/Practical Tips for Providing
Services in French. Le guide a été distribué aux coordonnateurs de toutes les institutions
publiques désignées qui, à leur tour, ont communiqué le document électronique au personnel
de leur institution. Une version imprimée est également disponible.

DÉFINITION

Offre active
L’offre active de services en français par le gouvernement de la NouvelleÉcosse signifie que ses institutions publiques informent de façon proactive
les citoyens lorsqu’un service est disponible en français.
Le but de l’offre active est de faire en sorte que les citoyens se sentent à l’aise
de s’exprimer en français lorsqu’ils reçoivent un service et que le service offert
en français soit comparable au service offert en anglais. Le service en français
6
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est évident, accessible et offert sous forme d’accueil bilingue, d’affichage
bilingue ou d’autres moyens.

Active Offer
The active offer of French-language services by the Government of
Nova Scotia means that its public institutions proactively inform citizens
when a service is available in French.
Its purpose is to ensure that citizens feel comfortable expressing themselves
in French when seeking a service and that the service provided in French is
comparable to what is offered in English. The service in French is evident,
accessible, readily available, and demonstrated in the form of a bilingual
greeting, signage, or other means.

Ressources humaines
Le sous-comité des ressources humaines du Comité de coordination des services en
français a préparé, en collaboration avec la Commission de la fonction publique, les Lignes
directrices sur les ressources humaines pour les services en français qui ont été présentées
pour la première fois en 2011. Le sous-comité s’est chargé de la révision des lignes
directrices pendant la période sur lequel porte le présent rapport.
Le but des Lignes directrices sur les ressources humaines pour les services en français
est de faciliter le recrutement, la sélection et le maintien en poste par les gestionnaires
d’embauche, les partenaires en RH et les coordonnateurs des services en français des
employés chargés d’offrir des services à la communauté acadienne et francophone.
Les lignes directrices ont été largement diffusées auprès des gestionnaires du gouvernement
provincial et des administrateurs pour offrir aux ministères un protocole cohérent pour guider
la gestion des ressources humaines en ce qui a trait aux services en français et clarifier
comment prendre en compte et intégrer la capacité linguistique en français dans la
planification des ressources humaines d’un ministère, notamment le recrutement, la sélection
et le maintien en poste.
De plus, la Commission de la fonction publique a orchestré la création d’une réserve pour des
jurys d’embauche en français en élaborant des documents en vue d’une mise en œuvre en
2018–2019. La réserve pour des jurys d’embauche en français a été créée en réponse à des
demandes fréquentes de gestionnaires recruteurs à la recherche d’employés francophones
en mesure de participer à des jurys d’embauche. Elle se compose d’employés bilingues
(français/anglais) du gouvernement qui se portent volontaires pour faire partie d’un jury
d’embauche.
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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
De nombreuses institutions du gouvernement considèrent comme prioritaire l’augmentation des
services en français offerts au public. Voici quelques exemples des progrès accomplis.

Nouvelles du gouvernement diffusées en français
Le nombre de communiqués de presse publiés par le gouvernement par l’intermédiaire de
Communications Nouvelle-Écosse peut varier considérablement d’une année à l’autre en fonction
de facteurs tels que les activités spéciales, les subventions et prix accordés à des personnes ou
à des organismes acadiens et francophones et les questions touchant la santé et la sécurité du
public. Les communiqués publiés en français et en anglais le sont simultanément.
Un communiqué est publié en français quand une ou plusieurs des conditions suivantes sont
remplies :
• L’information est particulièrement pertinente pour la collectivité acadienne
et francophone.
• Le défaut de fournir l’information en français risque de compromettre la
santé ou la sécurité du public.
• L’information se rapporte à la prestation de services en français.
• Elle provient de l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie.
• Elle s’applique à une activité ou à un service offert en français.
Le nombre de communiqués publiés en français pendant les trois dernières années est
comparable à celui des années précédentes :

Nombreofdenews
communiqués
publiés in
enFrench
français
Number
releases issued
250
226

200

185
150

158
135

100

182

145

141
110

112

125

50
0
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Les services en français à l’ère des médias sociaux
Le gouvernement provincial a continué de promouvoir les services, les nouvelles et les
activités communautaires en français par l’intermédiaire de deux comptes exclusivement
en français sur les réseaux sociaux. Le nombre d’abonnés a continué d’augmenter,
tandis que le nombre de messages ou de publications a varié d’une année à l’autre.

Nous continuons de gazouiller
Les gazouillis sur Twitter sont un des moyens que le gouvernement utilise pour diffuser dans
la communauté acadienne et francophone des annonces et des renseignements importants
sur les programmes et les services en français. L’Office des affaires acadiennes et de la
francophonie gère le compte Twitter en français du gouvernement provincial, @GouvNE.
En 2015–2016, quelque 325 gazouillis en français ont été envoyés et le compte a franchi
le seuil des 700 abonnés.
En 2016–2017, @GouvNE a publié 433 gazouillis en français et est passé à 829 abonnés.
En 2017–2018, @GouvNE a publié 231 gazouillis en français et est passé à 895 abonnés.

La page Facebook de l’Office des affaires acadiennes
et de la francophonie continue à diffuser de l’information
La page Facebook consacrée aux services en français www.facebook.com/Affairesacadiennes
donne de l’information sur les services en français offerts par différents ministères et
institutions du gouvernement. Les sujets abordés sont entre autres la santé, la sécurité,
les renseignements qui intéressent les Acadiens et les francophones, les avis de subventions
et de bourses, le Prix Grand-Pré et les célébrations spéciales.
Médias sociaux

2015–2016

2016–2017

2017–2018

Nombre d’abonnés à @GouvNE au 31 mars

700+

829

895

Nombre de gazouillis en français de @GouvNE
au cours de l’année

325

433

231

Nombre d’abonnés à www.facebook.com/
Affairesacadiennes au 31 mars

263

380

584

Nombre de publications en français sur www.facebook.com/
Affairesacadiennes au cours de l’exercice

268

174

141

Gazouillis

Facebook
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Exemples de publications sur Facebook

Publicité en français à la radio et dans les journaux
Les lignes directrices sur les communications en français adoptées par Communications
Nouvelle-Écosse et l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie prévoient que les
campagnes menées dans l’ensemble de la province doivent inclure des médias en français.
Des annonces comprenant du texte exclusivement en français peuvent être placées dans des
médias en anglais et en français. Le logo bilingue (anglais et français) du gouvernement de
la Nouvelle-Écosse doit apparaître dans les annonces en français. Les adresses Web (URL)
mentionnées dans les annonces en français doivent conduire à du contenu en français.
Le gouvernement diffuse des annonces destinées aux Acadiens et aux francophones de la
Nouvelle-Écosse dans l’hebdomadaire de langue française Le Courrier de la Nouvelle-Écosse et
dans les radios communautaires francophones (CIFA, CKJM, CITU et CKRH). Selon le sujet,
l’ensemble de ces médias ou certains d’entre eux sont utilisés.
Pendant la période sur laquelle porte le présent rapport, les institutions gouvernementales ont
mené des campagnes dans les médias provinciaux de langue française pour publiciser des
programmes et des services et pour communiquer au public des renseignements importants.
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Exemples de campagnes de promotion et de publicité en français
2015–2016

2016–2017

2017–2018

Recrutement pour pourvoir des
postes au sein des agences,
conseils et commissions,
printemps et automne

Programme de formation
des étudiants dans le secteur
de l’énergie 2017

Commission sur la représentation
effective des électeurs acadiens
et afro-néo-écossais

Sécurité dans les zones de
construction routière

Pénurie d’eau (Bureau de gestion
des urgences)

Sécurité pendant la saison
de la pêche au homard

Invitation à présenter
des candidatures pour la
Médaille de la bravoure

Plan d’action pour la
population vieillissante

Changements au permis
de conduire

Annonce concernant le
salaire minimum

La règle de 5 – Réseau d’aide
pour la dépendance au jeu

Attention aux tiques

Programme des interdictions
de brûlage 2016

Programme d’aide au chauffage

Sécurité à moto

La chasse le dimanche

Tribunal sur les salaires des
juges de la Nouvelle-Écosse

Programme pilote d’immigration

Plaque d’immatriculation portant
le drapeau acadien

Élection partielle dans
Halifax–Needham

Mesures de sécurité en cas
de tempête hivernale

Programme Graduate to Opportunity
à l’intention des nouveaux diplômés

Musée de la Nouvelle-Écosse,
activités du printemps 2016

Nouvelle loi sur les images
intimes et la cyberprotection

Services de traduction
Les Services de traduction permettent 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 reçoivent de la communauté acadienne et
francophone. Depuis 2015–2016, les Services de traduction ont collaboré avec plus de
40 institutions gouvernementales pour offrir des traductions exactes de l’anglais au français
et, dans une faible proportion des cas, du français à l’anglais.
2015–2016

2016–2017

2017–2018

1,16

1,37

1,51

41

41

42

De l’anglais au français

90 %

84 %

91 %

Du français à l’anglais

10 %

16 %

9%

Nombre de mots traduits (en millions)
Nombre d’institutions gouvernementales

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, rapport 2015–2018
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Nouvelles publications
Plusieurs nouveaux documents ont été offerts en français. En voici quelques-uns.
Institution

Nouvelles publications en 2015–2016

Affaires municipales

• Bureau de gestion des urgences – infographies

Justice

• Règles de procédure civile
• Règles de la Cour provinciale

Ressources naturelles

• Documents de consultation et rapport final sur la chasse le dimanche

Santé et Mieux-être

• Pour une meilleure compréhension : Une stratégie en matière de démence pour la
Nouvelle-Écosse / Towards Understanding: A Dementia Strategy for Nova Scotia
• Bien vivre : Services de soins continus / Living Well: Continuing Care Services
• Le livre de la bicyclette / Bicycle book
https://novascotia.ca/tran/publications/BicycleBook-fr.pdf

Transports et
Renouvellement de
l’infrastructure

• Conduire lentement dans les zones scolaires / Slower in School Zones
https://novascotia.ca/tran/roadsafety/schoolzone/School_Zone_Safety_
Information_Sheet_French.pdf
• Annonce publicitaire Suspension du permis pour alcoolémie, même faible
https://novascotia.ca/tran/roadsafety/LowBAC/Ad_french.pdf
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Institution

Nouvelles publications en 2016–2017

Agriculture, Pêches
et Aquaculture

• Le personnel responsable de la sensibilisation agricole a remis à toutes les écoles
primaires de la province le livre Découvre l’agriculture de la Nouvelle-Écosse : Des
abeilles aux érables/Explore Farming in Nova Scotia: From Honeybees to Maple
Trees, avec un livre à colorier en français.

Aînés

• Plan d’action Virage pour la population vieillissante de la Nouvelle-Écosse / Shift:
Nova Scotia’s Action for an Aging Population
https://novascotia.ca/shift/fr/shift-action-plan-fr.pdf
• Grandes lignes : Plan d’action Viragepour la population vieillissante de la NouvelleÉcosse https://novascotia.ca/shift/fr/shift-action-plan-highlights-fr.pdf

Commission de la
fonction publique

• Lignes directrices relatives aux employés transgenres et au genre variant,
et communiqué y afférent
• Rapport annuel sur l’équité en matière d’emploi et rapport d’étape
• Affiches pour favoriser des espaces positifs par solidarité avec les employés LGBTQI+

Communautés,
Culture et Patrimoine

Services
communautaires

• Plan d’action pour la culture de la Nouvelle-Écosse : Créativité et communauté /
Nova Scotia Culture Action Plan: Creativity and Community, ainsi que son résumé
https://novascotia.ca/culture/fr/

• Dépliant sur la façon de faire appel des décisions prises par le programme d’aide
à l’emploi et d’aide au revenu
https://novascotia.ca/coms/employment/documents/15-43887ESIA%20
AppealProcess%20Form%20FRE%20Fillable.pdf
• Matériel promotionnel sur les familles d’accueil créé en français, notamment
une affiche, des dépliants, des signets et une banderole bilingue

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, rapport 2015–2018
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Institution

Nouvelles publications en 2017–2018
• Bureau du commissaire des incendies : neuf conseils de sécurité incendie

Affaires municipales

- Sécurité incendie dans la cuisine
- Monoxyde de carbone
- Vigilance pendant le temps des Fêtes

Commissariat à
l’information et à la
protection de la vie privée
de la Nouvelle-Écosse

Commission de la
fonction publique

IWK Health Centre

• Guide du citoyen sur les droits à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
en Nouvelle-Écosse / Citizen’s Guide to Access and Privacy Rights in Nova Scotia
https://oipc.novascotia.ca/sites/default/files/publications/French%20Citizens%20
Guide%20FINAL%20(2018%20Mar%2013).pdf
• Politique en matière de santé et de sécurité au travail
• Documentation sur la réserve pour des jurys d’embauche en français pour
le projet pilote
• Dix ressources documentaires du IWK destinées aux patients et à leurs familles
ont été créées ou révisées en français l’année dernière. Le IWK offre actuellement
47 dépliants traduits intégralement en français à l’intention des patients.
• Lignes directrices du programme de reconnaissance des acquis

Travail et Éducation
postsecondaire

• Lignes directrices du programme pour la reconnaissance des qualifications
obtenues à l’étranger
• Programmes d’emploi pour les jeunes Graduate to Opportunity
• Programmes d’emploi pour les jeunes Student Summer Skills Incentive
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Nouveaux services en français
Des ministères et des institutions ont introduit de nouveaux services en français.
En voici quelques exemples.
Institution

Nouveaux services en 2015–2016
• Processus mis en place pour répondre aux demandes du public par l’intermédiaire
d’un réceptionniste bilingue

Commission des services
publics et d’examen de la
Nouvelle-Écosse

IWK Health Centre

• Pendant les audiences de la commission sur les limites municipales, la commission
a permis au public et aux témoins de faire des présentations en français dans le
district de Clare et le comté de Richmond
• Les décisions de la commission concernant les limites municipales dans les
affaires des districts d'Argyle et de Clare et du comté de Richmond ont été rendues
simultanément en français et en anglais
• De nouveaux instruments d’interprétation ont été créés, notamment une affiche
« Pointez vers votre langue » et un aide-mémoire pour aider le personnel à cerner
rapidement le besoin d’interprétation et à offrir des ressources

• Services d’interprétation offerts à 60 reprises lors de différentes audiences
judiciaires, dont huit procès en français
Justice

• Création et lancement d’un module en ligne du programme d’information pour
les parents https://www.nsfamilylaw.ca/fr/services/programmeinformation-parents-pip

• Création d’un site Web bilingue www.novascotiaimmigration.com/francais
Office de l’immigration

Santé et Mieux-être

• Système pour le traitement électronique des demandes d’immigration élaboré
et mis en place en français et en anglais

• Lancement du site Web et de la ligne d’aide La règle de 5 – Réseau d’aide à la
dépendance au jeu / Take 5 Support Network qui offrent un soutien aux personnes
et familles francophones qui ont besoin d’aide pour faire face à des problèmes de
jeux d’argent https://gamblingsupportnetwork.ca/fr

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, rapport 2015–2018
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Institution
Communautés,
Culture et Patrimoine

IWK Health Centre

Nouveaux services en 2016–2017
• Matériel en français fourni au Musée de la Nouvelle-Écosse pour trois expositions
• Les Archives de la Nouvelle-Écosse ont publié le Guide de généalogie en français et ont
lancé la version numérisée de 66 années de numéros du Courrier de la Nouvelle-Écosse

• Des services d’interprétation assurés par Remote Interpretation Ontario (RIO)
ont été offerts par l’intermédiaire du système de télécommunication du IWK

• Le Cape Breton Family Place Resource Centre a engagé du personnel francophone
pour offrir des services aux communautés acadiennes et francophones
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Services communautaires

• Élaboration de modèles de présentation de rapports sur les subventions, de
bulletins, d’une stratégie Web et d’un site Web en français pour la stratégie de lutte
contre la violence sexuelle

Société des alcools
de la Nouvelle-Écosse

• Cabbioke a rendu visite à deux communautés francophones (Chéticamp et
Weymouth) et, à ces occasions, l’animation a été assurée en français

Travail et Éducation
postsecondaire

• Des cours préparatoires au General Educational Development (GED),
des formulaires d’inscription et le site Web sont disponibles en français

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, rapport 2015–2018

Institution

Nouveaux services en 2017–2018

Commission de la
fonction publique

• Le projet pilote de réserve pour des jurys d’embauche en français a été mené
à bien en 2017–2018, avec un lancement dans l’ensemble du gouvernement
prévu pour 2018–2019.

Justice

Office de l’immigration

Régie de la santé
de la Nouvelle-Écosse

Travail et Éducation
postsecondaire

• Les modifications de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ont été traduites
et intégrées dans les règles de procédure civile en français.
• En 2017–2018, l’Aide juridique de la Nouvelle-Écosse a embauché deux avocats
et une stagiaire en droit qui parlent français.
• Désignation d’un nouveau poste bilingue d’agent de liaison avec les intervenants
au sein de l’unité des relations externes pour renforcer la capacité de l’Office de
l’immigration de communiquer avec les intervenants acadiens et francophones
dans le domaine de l’immigration.
• Ajout de beaucoup de contenu en français à la page du site Web consacrée aux
relations avec les patients
www.nshealth.ca/contact-us/patient-feedbackcommentaires-des-patients
• Message d’accueil bilingue enregistré pour la ligne téléphonique des relations avec
les patients (1-844-884-4177) pour que les Acadiens et les francophones puissent
poser des questions, faire part de leurs préoccupations et laisser des commentaires
en français à l’intention de la Régie.
• Nous avons engagé deux avocats/conseillers des travailleurs qui peuvent
communiquer en français avec nos clients.
• Nouveaux cartons et brochures mis à disposition pour les programmes d’emploi et
pour les jeunes

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, rapport 2015–2018
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Sites et contenus Web
Les institutions du gouvernement ont de nombreux sites Web qui offrent des renseignements
précieux au public et beaucoup de ces sites Web ne sont pas le site général du ministère ou
de l’institution. De nombreuses institutions affichaient le logo Bonjour! ou un lien menant à
du contenu en français. En outre, huit institutions avaient un site Web bilingue. Un site Web
est jugé bilingue si son menu de navigation est en français, si celui-ci mène à des pages en
français et si la plupart des pages dans la version anglaise du site sont également disponibles
en français. Il s’agit de :
• Affaires intergouvernementales
• Affaires municipales
• Aide juridique de la Nouvelle-Écosse
• Bureau de l’ombudsman
• Communautés, Culture et Patrimoine (comprend le site Web
de l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie)
• Emploi Nouvelle-Écosse (Travail et Éducation postsecondaire)
• Office de l’immigration
• Service Nouvelle-Écosse
Par ailleurs, voici quelques exemples de nouveaux contenus Web en français.
Institution

Sites et pages Web 2015–2016

Affaires municipales

• Page Web du Bureau du commissaire des incendies
https://novascotia.ca/dma/firesafety/Default-fr.asp
• Règles de procédure civile
www.courts.ns.ca/Civil_Procedure_Rules/cpr_in_french.htm

Justice

• Programme d’information en ligne pour les parents (PIP)
www.nsfamilylaw.ca/services/parent-information-program-pip
• Charte canadienne des droits des victimes
https://novascotia.ca/just/victim_Services/victims_rights-fr.asp
• Service de médecin légiste de la Nouvelle-Écosse
https://novascotia.ca/just/cme/Default-fr.asp
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Office de l’immigration

• Nouveau site Web bilingue www.novascotiaimmigration.com/francais

Santé et Mieux-être

• La règle de 5 – Réseau d’aide à la dépendance au jeu / Take 5 Gambling
Support Network https://gamblingsupportnetwork.ca/fr

Société des alcools
de la Nouvelle-Écosse

• Page Web Contact/Aide www.mynslc.com/en/Communiquez-avec-nous

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, rapport 2015–2018

Institution

Sites et pages Web 2016–2017

Affaires municipales

• Inondations au Cap-Breton et sécheresse dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse
(sites Web, documents et fiches d’information)

Aînés

• Plan d’action Virage pour la population vieillissante de la Nouvelle-Écosse /
Shift: Nova Scotia’s Action Plan for an Aging Population
https://novascotia.ca/shift/fr

Services
communautaires

• Documents dans le cadre des consultations sur les modifications à la loi sur
les services à l’enfance et à la famille (Children and Family Services Act)
• Documents sur la stratégie de lutte contre la violence sexuelle

Transports et
Renouvellement de
l’infrastructure

• Site Web des consultations publiques sur l’élargissement à quatre voies de
tronçons d’autoroute https://novascotia.ca/twinning/fr

Travail et Éducation
postsecondaire

• Site Web du GED https://novascotia.ca/programs/general-educationaldevelopment/default-fr.asp

Institution

Sites et pages Web 2017–2018

Commissariat à l’information
et à la protection de la vie
privée de la Nouvelle-Écosse

• Guide du citoyen sur les droits à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée
en Nouvelle-Écosse / Citizen’s Guide to Access and Privacy Rights in Nova Scotia
https://oipc.novascotia.ca/sites/default/files/publications/French%20Citizens%20
Guide%20FINAL%20(2018%20Mar%2013).pdf

Communautés,
Culture et Patrimoine

• La Division des collectivités, des sports et des loisirs a traduit trois nouveaux
formulaires : les formulaires de demande de subvention au Programme
communautaire pour l’accessibilité, au Programme d’accessibilité pour les
entreprises et au Programme Bâtir des collectivités dynamiques

Finances et
Conseil du Trésor

• Petit guide du budget / Budget Primer, une feuille de route en matière de programmes
et de services pour refléter les priorités et les engagements du gouvernement
https://novascotia.ca/budget/budget-primer/Default-fr.asp

Justice

• Nouveau site Web de l’Aide juridique www.nslegalaid.ca/fr

Régie de la santé de
la Nouvelle-Écosse

• Un nouveau portail Web avec des aides à la navigation en français sur
la page d’accueil www.nshealth.ca/les-services-en-francais-la-regie-de-lasante-de-la-nouvelle-ecosse
• Vingt-deux nouvelles pages Web ont été publiées en français

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, rapport 2015–2018
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Depuis 2016, Communications Nouvelle-Écosse a entrepris un projet de refonte du site Web
du gouvernement. La stratégie Web du gouvernement tiendra compte des lignes directrices
révisées pour la communication en français pour un déploiement plus cohérent des contenus
en français sur son site Web et pour permettre les recherches en français.

Plans de services en français
Chaque institution publique désignée du gouvernement est tenue de publier un plan annuel
de services en français au plus tard le 31 mars. Le plan doit comprendre les moyens que
l’institution gouvernementale entend mettre en œuvre pour améliorer ses services en français,
les buts et objectifs spécifiques qu’elle s’est fixés pour améliorer ses services en français
et les mesures particulières qu’elle prendra pour réaliser ces buts et objectifs. Le plan décrit
également les progrès réalisés par rapport aux buts et objectifs de l’exercice précédent.

Ateliers sur les compétences culturelles à l’intention des fonctionnaires
L’atelier de formation en compétences culturelles Coup d’œil sur l’Acadie / Acadie at a Glance
donne 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 prestation de services en français.
• En 2015–2016, l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie a
offert quatre ateliers qui ont été suivis par 24 fonctionnaires provinciaux
au total. Le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse a offert à des professionnels
de la santé un atelier comparable intitulé Coup d’œil sur la santé en
français/Health Care in French at a Glance; 65 personnes y ont participé.
• En 2016–2017, l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie
a offert l’atelier en anglais à deux reprises; ces séances ont été suivies
par 33 participants au total, dont des membres du personnel de la
Municipalité régionale d’Halifax. Le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse a
continué à offrir son atelier aux professionnels de la santé.
• En 2017–2018, en collaboration avec la communauté acadienne et
francophone, l’organisation de Coup d’œil sur l’Acadie a été interrompue
pour permettre la révision en profondeur et l’actualisation de l’atelier.

Matériel du programme d’identification visuelle 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 comprend
des épinglettes, des affichettes de bureau, une affiche et d’autres éléments signalétiques
généralement utilisés par le personnel francophone.

20

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, rapport 2015–2018

Cours de français
L’Office des affaires acadiennes et de la francophonie offre des cours de français par
le truchement de fournisseurs de formation afin d’aider les fonctionnaires à mieux
communiquer en français avec le public.
• En 2015–2016, 600 inscriptions à des cours de français organisés
à Halifax, Truro, Tusket et Sydney ont été enregistrées parmi les
fonctionnaires, dont 56 % au niveau débutant, 31 % au niveau intermédiaire
et 13 % au niveau avancé.
• Au cours de l’exercice 2016–2017, les fonctionnaires provinciaux ont
occupé 604 places dans les cours de français organisés à Halifax, Truro,
Tusket et Sydney : 57 % au niveau débutant, 20 % au niveau intermédiaire et
23 % au niveau avancé. Parmi ces places, 18 concernaient un programme
pilote de cours de français en ligne à l’intention des fonctionnaires qui n’ont
pas accès à la formation régulière offerte en présentiel.
• Au cours de l’exercice 2017–2018, 566 inscriptions à des cours de français
organisés à Halifax, Truro, Tusket et Sydney ont été enregistrées parmi les
fonctionnaires, dont 39 en ligne : 53 % au niveau débutant, 26 % au niveau
intermédiaire et 21 % au niveau avancé.
• Le tableau ci-dessous montre l’augmentation de la part des inscriptions
au niveau avancé et une diminution au niveau débutant.

Inscriptions aux cours de français, par niveau (%)
100 %
80 %

13
30

23

21

20

26

60 %

57

57

2015–2016

2016–2017

53

40 %
20 %
0%

Débutant

Intermédiaire

2017–2018
Avancé
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Travail avec les municipalités
Entre 2015–2016 et 2017–2018, les institutions gouvernementales ont appuyé des
projets des municipalités destinés à la communauté acadienne et francophone.
En voici quelques exemples :
• En 2015–2016 et en 2016–2017, l’Office des affaires acadiennes et de la
francophonie a versé à la Municipalité régionale d’Halifax une aide
financière provenant de l’Entente Canada–Nouvelle-Écosse relative aux
services en français. Trois projets ont contribué à l’amélioration des
services en français par une augmentation des traductions, l’offre de
cours de français au personnel et la création d’un poste de
coordonnateur des services en français.
• En 2015–2016, le ministère des Affaires municipales a permis
à la Municipalité du district de Clare d’engager un stagiaire bilingue qui a
contribué au développement des services en français offerts par la
municipalité.
• En 2016-2017, en partenariat avec le Conseil de développement
économique de la Nouvelle-Écosse, le ministère des Affaires municipales
a organisé la première rencontre des conseillers municipaux acadiens et
francophones au congrès annuel de la fédération des municipalités de la
Nouvelle-Écosse. Cette activité a été répétée en 2017-2018.

Objectif 3 : Engagement communautaire et sensibilisation
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 va à la rencontre de la communauté acadienne et francophone pour établir
des liens, recueillir des renseignements et poursuivre des buts communs.

Consultations communautaires
Les institutions gouvernementales ont consulté le public de diverses façons, notamment
au moyen d’enquêtes en ligne, de consultations téléphoniques, de groupes de discussion
et de rencontres en personne. Voici des exemples de consultations menées auprès de la
communauté acadienne et francophone dans la période 2015–2018.
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Institution
Affaires municipales

Sujets sur lesquels le gouvernement désirait obtenir des commentaires
• Changement des règles régissant les élections
• Révision de la loi sur l’administration municipale (Municipal Government Act)

Aînés

• Plan d’action Virage pour la population vieillissante de la Nouvelle-Écosse /
Shift: Nova Scotia Action Plan for an Aging Population : concertation
communautaire et enquête en ligne

Bureau de l’ombudsman

• Consultations en personne dans la communauté acadienne sur la prestation des
services conformément à la Loi sur les services en français

Communautés,
Culture et Patrimoine

• Des consultations sur le plan d’action pour la culture ont eu lieu en français à Pointe-del’Église (Church Point) et un système de vidéoconférence a été utilisé pour permettre aux
francophones d’y participer simultanément depuis Richmond, Pomquet, Tusket,
Chéticamp et Halifax. Cette initiative a été suivie d’une enquête publique bilingue en ligne.

Finances

• Consultations sur le budget 2018–2019

Justice

• Utilisation de chiens d’assistance

Régie de la santé
de la Nouvelle-Écosse

• Cinq rencontres avec des organismes communautaires et des représentants
de toute la province sur les questions et les problèmes de santé en Nouvelle-Écosse

Ressources naturelles

• Consultations provinciales sur la chasse le dimanche

Santé et Mieux-être

Service Nouvelle-Écosse

Services communautaires

• Utilisation d’une enquête bilingue en ligne dans le cadre de consultations sur les
services de soins continus
• Consultations sur la légalisation du cannabis au moyen d’une enquête bilingue
en ligne en collaboration avec le ministère de la Justice
• Consultation des utilisateurs : entrevues exploratoires avec des enseignants du Conseil
scolaire acadien provincial (CSAP), des enseignants-ressources et des administrateurs
pour garantir l’intégrité de la communication et des ressources en français
• Consultations sur les modifications à la loi sur les services à l’enfance et à la
famille (Children and Family Service Act)
• Nouvelles petites maisons à options, Programme de soutien aux personnes handicapées

Travail et Éducation
postsecondaire

• Consultations en personne sur les Centres de services d’emploi Nouvelle-Écosse
au travail
• Examen des programmes de formation des adultes dans le cadre de rencontres
régionales

Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, rapport 2015–2018

23

Fonds communautaire Vive l’Acadie
Les sommes collectées lors de la vente et du renouvellement des plaques d’immatriculation
portant le drapeau acadien – 50 $ par plaque d’immatriculation – sont versées au Fonds
communautaire Vive l’Acadie. Elles sont distribuées aux 10 organismes communautaires
régionaux acadiens et francophones membres de la Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse pour appuyer des projets culturels dans leurs communautés acadiennes et
francophones respectives. Les fonds recueillis au cours d’un exercice retournent à
l’exercice suivant à la région dans laquelle les plaques d’immatriculation ont été vendues
ou renouvelées. L’aide financière est allée à des projets de festival, de formation sur le
leadership ou encore de conservation du patrimoine.

Nombre de plaques d’immatriculation portant le drapeau acadien
vendues ou renouvelées au cours de l’exercice et somme collectée
900
800
700
600
500
400
300

496

437

24 800 $

2012–2013*

2013–2014

778

36 400 $

38 900 $

604

661

728

33 050 $

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

32 200 $

21 850 $

200
100
0

* Programme des plaques d’immatriculation lancé le 9 janvier 2012
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Partenariat avec la communauté acadienne et francophone
Au cours de la période de trois années sur laquelle porte le présent rapport, les institutions
gouvernementales ont travaillé avec des organismes de la communauté acadienne et
francophone pour appuyer ou financer plusieurs initiatives ou y collaborer. En voici
quelques exemples.
Institution

Partenariat 2015–2016

Communautés,
Culture et Patrimoine

En collaboration avec Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, achèvement du projet de
numérisation des anciens numéros du journal parus entre 1937 et 2002, ce qui
permettra au public de les consulter en ligne sur le site Web des Archives de la
Nouvelle-Écosse https://novascotia.ca/archives/newspapers/default.asp?Lang=FR

Immigration

Collaboration avec le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse et
participation du personnel de l’Office de l’immigration à un salon virtuel de l’emploi à
l’intention des travailleurs étrangers bilingues. Ce salon virtuel a donné à des candidats
à l’immigration la possibilité de communiquer en français par courriel et d’envoyer
leur curriculum vitae en français à l’Office de l’immigration pour distribution à des
employeurs potentiels.

IWK Health Centre

Partenariat avec le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse pour améliorer la prestation des
services en français. Le Réseau Santé a mis à la disposition du IWK pour consultation
et référence des ressources comme le Livre de poche pour les professionnels de la
santé / The Healthcare Provider's Handbook, le Guide santé pour les nouveaux arrivants
en Nouvelle-Écosse et le Guide santé mentale et dépendances.

Justice

Aide financière fournie pour appuyer les activités de l’Association des juristes
d’expression française de la Nouvelle-Écosse et exposés sur les carrières présentés
par des professionnels du ministère aux élèves francophones de l’École secondaire
du Sommet.

Santé et Mieux-être

Encouragement de la collaboration entre le Réseau Santé – Nouvelle-Écosse et
la Société Alzheimer de la Nouvelle-Écosse pour sensibiliser aux besoins de la
population acadienne vieillissante et élaborer un plan d’action. Subséquemment,
les trois organismes préparent une présentation publique sur la démence et la
maladie d’Alzheimer.
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Institution

Partenariat 2016–2017

Affaires municipales

En partenariat avec le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse,
le ministère des Affaires municipales a organisé la première rencontre des conseillers
municipaux acadiens et francophones au congrès annuel de l’association des
municipalités de la Nouvelle-Écosse.

Aînés

Collaboration avec le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse pour inviter
les Acadiens et les francophones à prendre part à des consultations publiques en
français en vue de la création du nouveau plan d’action du ministère
L’Office des affaires acadiennes a versé 304 000 $ d’aides financières à des initiatives
communautaires, dont les suivantes :
• Semaine de promotion de l’éducation acadienne et francophone en NouvelleÉcosse
• Comité provincial des Jeux de l’Acadie, Nouvelle-Écosse
• Plan de relève pour le journal communautaire Le Courrier de la Nouvelle-Écosse

Communautés,
Culture et Patrimoine

• Promotion des possibilités touristiques dans les régions acadiennes par la
Commission du tourisme acadien du Canada atlantique
• Aide à des artistes acadiens pour qu’ils participent à différents festivals
Subvention de fonctionnement de 343 000 $ au Village historique acadien de la
Nouvelle-Écosse et fonds de fonctionnement de 4 651 $ au Musée des Acadiens
des Pubnicos. Aide de 380 000 $ à des organismes de la communauté acadienne et
francophone, dont une assistance pour des programmes améliorés à la Fédération
culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse.
Un investissement considérable a également été réalisé dans différentes célébrations
organisées par des Acadiens dans le cadre de Canada 150, dont Grand-Pré 2017.
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Régie de la santé de
la Nouvelle-Écosse

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et l’Université Sainte-Anne ont signé
un contrat d’affiliation pour permettre aux étudiantes et étudiants inscrits aux
programmes en français d’études en santé de l’université d’effectuer plus facilement
un stage dans les établissements de la Régie.

Travail et Éducation
postsecondaire

Collaboration étroite avec l’Université Sainte-Anne pour retenir les services d’un
consultant en programmes d’études pour examiner le programme du diplôme
de fin d’études secondaires pour adultes
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Institution

Partenariat 2017–2018

IWK Health Centre

Partenariat avec le Réseau Santé et le centre de recherche sur l’autisme (Autism Research
Centre) pour offrir des services aux familles francophones en Nouvelle-Écosse qui font
face à un trouble du spectre de l’autisme diagnostiqué ou suspecté chez un enfant

Justice

Collaboration de l’Unité de prévention du crime avec le Conseil scolaire acadien
provincial au sujet de l’approche réparatrice dans les écoles

Régie de la santé de
la Nouvelle-Écosse

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse a organisé, en partenariat avec le Réseau Santé –
Nouvelle-Écosse, le Conseil jeunesse provincial et d’autres organismes, un salon de l’emploi
en français à l’intention des étudiantes et des étudiants francophones, de leurs parents et
d’autres adultes pour faire valoir les perspectives de carrière dans le secteur de la santé.

Travail et Éducation
postsecondaire

Collaboration avec l’Équipe d’alphabétisation – Nouvelle-Écosse pour la prestation
d’une formation des éducateurs d’adultes donnée par un consultant en andragogie
au moment de l’assemblée annuelle.
Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse est l’un des
signataires d’une entente de Centre des services d’emploi de Nouvelle-Écosse
au travail du ministère. Il gère les centres d’emploi d’Argyle et de Clare.

Partenariat avec le Québec pour financer des projets
de la communauté acadienne et francophone
Les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et du Québec collaborent à la préservation et à l’essor
de la langue française. En décembre 2016, les deux gouvernements ont signé la reconduction
de l’Accord de coopération et d’échanges en matière de francophonie. Ils ont convenu de verser
chacun 50 000 $ par an pendant cinq ans.
L’Accord de coopération et d’échanges entre les deux gouvernements provinciaux a permis de
soutenir financièrement des groupes de la communauté acadienne et francophone actifs dans des
domaines comme la promotion de l’éducation en langue française, la culture, les activités pour les
jeunes et le rayonnement de la langue française. Voici quelques exemples de projets bénéficiaires :
• Fondation Québec Cinéma et Conseil communautaire du Grand-Havre : la
Tournée Québec Cinéma
• Maison la bouche rouverte associée et Festival acadien de la NouvelleAcadie : participation d’artistes québécois au Festival de la parole de la
Baie Sainte-Marie
• Conseil scolaire acadien provincial et Théâtre Biscornu : création d’un
réseau d’improvisation scolaire francophone en Nouvelle-Écosse
• Association francophone de la vallée et Coop les ViVaces : série d’ateliers sur
les changements environnementaux à l’intention des élèves francophones et
de la population de la Nouvelle-Écosse
• Association des collèges et universités de la francophonie canadienne :
bourses pour la mobilité interprovinciale des étudiants entre la NouvelleÉcosse (Université Sainte-Anne) et le Québec (Université Laval, l'université
de Montréal et l'université de Sherbrooke)
Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, rapport 2015–2018
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Sujets en point de mire
Bureau de l’ombudsman
L’Office des affaires acadiennes et de la francophonie
collabore avec le Bureau de l’ombudsman pour
s’assurer que les membres de la communauté
acadienne et francophone savent que l’ombudsman
peut recevoir des plaintes concernant les services
en français du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.
Par le passé, bon nombre de ces plaintes étaient
adressées à l’Office des affaires acadiennes et de
la francophonie. En plus de traiter les plaintes en
rapport avec le français, le Bureau de l’ombudsman
compte parmi les membres de son personnel trois
employés bilingues qui peuvent traiter les plaintes en français concernant tout service du
gouvernement provincial ou d’une administration municipale.
Tout groupe, personne, société ou compagnie qui veut déposer une plainte contre un ministère,
une agence, un conseil ou une commission du gouvernement provincial ou d’une administration
municipale peut communiquer avec le Bureau de l’ombudsman. Celui-ci se penche et peut
enquêter sur les plaintes des personnes qui estiment avoir été traitées injustement par les
prestataires des services du gouvernement provincial ou d’une administration municipale.
Les représentants de l’ombudsman encouragent les plaignants à essayer de résoudre leur
différend en communiquant d’abord avec l’organisme gouvernemental concerné. S’il existe
des voies de recours internes, les plaignants sont encouragés à les utiliser avant que leur
plainte soit examinée par le Bureau. Les services du Bureau de l’ombudsman sont gratuits.
Un formulaire peut être rempli en ligne à l’adresse :
https://ombudsman.novascotia.ca/fr

Office de l'immigration
L’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse
(OINE) continue à s’efforcer de toucher un plus
grand nombre de clients et d’intervenants pour
appuyer l’immigration des francophones en offrant
des services, des produits et des programmes en
français. Le site Web pour le public de l’Office de
l’immigration est disponible en anglais et en
français. Depuis de nombreuses années, l’Office de
l’immigration fournit une aide financière à des
organismes francophones d’établissement comme
la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, au Conseil de développement économique
de la Nouvelle-Écosse pour des programmes d’immigration économique et à l’Université
Sainte-Anne pour des programmes d’emploi à l’intention des nouveaux arrivants.
Du personnel bilingue aide les clients et les intervenants qui demandent à être servis en
français et peut évaluer les demandes présentées en français.
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L’OINE a établi un partenariat avec l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie
pour promouvoir les efforts en matière d’immigration des francophones aux échelons
local, national et international, par exemple en participant à Destination Canada, une
activité de recrutement d’immigrants francophones organisée en France et en Belgique
par l’ambassade du Canada à Paris, et à Destination Acadie, une initiative internationale
d’attraction d’immigrants francophones au Canada atlantique.
https://novascotiaimmigration.com/francais

Ministère de la Justice
Le ministère de la Justice collabore avec l’Aide
juridique de la Nouvelle-Écosse pour offrir et
maintenir des services en ligne bilingues d’aide
juridique à l’intention de tous les Néo-Écossais.
Le but est que le public reçoive de l’information
juridique et puisse accéder à ces renseignements
dans les deux langues officielles du Canada.
Les domaines dans lesquels une assistance
juridique peut être obtenue sont la justice pénale,
le droit de la famille ainsi que de nombreux aspects
de la justice sociale et civile, pour résoudre des problèmes avec, par exemple, le Régime
de pensions du Canada, l’assurance-emploi ou l’aide au revenu. Les conseils sont fournis
directement dans les bureaux de l’Aide juridique.
Le site Web de l’Aide juridique présente les services offerts et propose des renseignements,
des ressources et des services de demande d’aide ainsi qu’une foire aux questions. Bien que
l’Aide juridique de la Nouvelle-Écosse donne des renseignements et des conseils à tout le
monde, l’admissibilité à la représentation par un avocat est basée sur la situation financière,
le domaine du droit et le bien-fondé de la cause.
www.nslegalaid.ca/fr

Service Nouvelle-Écosse
Service Nouvelle-Écosse gère plus de 200
programmes et services pour le compte du
gouvernement et a chaque année cinq millions
d’interactions avec la clientèle.
Les services en personne sont offerts dans
13 centres Accès Nouvelle-Écosse et 7 bureaux
des véhicules automobiles dans toute la province.
Service Nouvelle-Écosse fait en sorte que la
clientèle a une expérience positive, quel que soit le moyen qu’elle choisit pour interagir avec
le gouvernement – en ligne, par téléphone ou en personne – afin d’avoir accès à des services
gouvernementaux en anglais ou en français. Parmi les principaux services en ligne offerts en
français, citons le renouvellement des plaques d’immatriculation, les demandes de certificat
de naissance, de mariage et de décès, le paiement de contraventions à la loi sur les véhicules
automobiles et la recherche des privilèges relatifs à un bien.
Services en français offerts par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, rapport 2015–2018
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En 2017–2018, tous les centres Accès Nouvelle-Écosse ont été équipés de tablettes
numériques afin de permettre la traduction en temps réel des transactions des clients à
l’aide d’outils en ligne même si aucun employé bilingue n’est présent.
En 2017, 13 membres du personnel du centre de contact se sont vu décerner un Prix
d’excellence du ministre de Service Nouvelle-Écosse pour l’excellence des services en
français qu’ils offrent au public.
En 2016, Service Nouvelle-Écosse a coordonné, en collaboration avec l’Office des affaires
acadiennes, la production de 3 000 carnets Conseils pratiques et de 2 500 languettes avec
les codes des accents au clavier qui ont ensuite été distribués à tout le personnel de Service
Nouvelle-Écosse ainsi qu’à des employés d’autres ministères et institutions.
https://novascotia.ca/sns/default-fr.asp

Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
Le 1er avril 2015, le gouvernement de la NouvelleÉcosse a fusionné les neuf régies régionales de
la santé qui existaient alors pour créer la Régie de
la santé de la Nouvelle-Écosse. Cette nouvelle
structure du système de santé pose les bases
d’une meilleure santé et de meilleurs soins de
santé. La Régie est désormais le principal employeur
de la province, avec plus de 23 000 employés,
2 500 médecins et 7 000 bénévoles qui offrent
des soins dans plus de 45 établissements à
travers la province. Les services de santé sont organisés en quatre zones de gestion : ouest,
centrale, nord et est.

Services en français
Les soignants et le personnel sont encouragés à faire l'offre active des services en français
en utilisant le programme d’identification visuelle Bonjour! Le personnel et les soignants
bilingues portent une épinglette Bonjour! qui indique qu’ils sont disposés à accueillir les
patients en français et à leur offrir ou à leur procurer des services en français. Les patients
peuvent également bénéficier gratuitement de services d’interprétation offerts par vidéoconférence ou par téléphone dans de nombreuses langues, dont le français. Des services
d’interprétation en personne sont également offerts, mais uniquement dans la zone centrale.
À sa création, la Régie a lancé une série de consultations publiques intitulée Parlons santé/
Let’s Talk Health. Trois de ces séances ont eu lieu en français. En 2016, la Régie a engagé
un consultant provincial en services en français à temps plein, puis a nommé un
coordonnateur des services en français dans chacune des zones de gestion. Le site Web
de la Régie propose désormais quantité d’informations en français sur des sujets comme le
rôle parental, le bénévolat et les visites à l’hôpital ainsi que des renseignements sur
15 hôpitaux et centres de santé d’un bout à l’autre de la province. Par ailleurs, les services de
bibliothèque de la Régie offrent sur leur site Web plus de 170 brochures éducatives
en français : https://library.nshealth.ca/Pamphlets/FF
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