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Je suis heureux, en ma qualité de ministre responsable de la 
Commission de la fonction publique, de présenter le rapport 
Objectif : l’équité 2018-2019 au nom du gouvernement de 
la Nouvelle-Écosse. Le gouvernement s’ouvre à l’évolution 
des effectifs de la fonction publique de la province par son 
engagement	à	créer	un	milieu	de	travail	diversifié	et	inclusif	qui	
représente les personnes qu’il sert.   
 
Notre stratégie quadriennale, intitulée Relever la barre, a jeté les 
bases	d’une	fonction	publique	plus	diversifiée,	plus	équitable	et	
plus inclusive. Cette stratégie n’a cependant été que le départ de 
la dynamique visant à faire de la fonction publique provinciale un 
environnement plus inclusif où chacun peut s’épanouir.   
 
Nous encourageons les employés à participer aux comités sur 
la diversité et aux réseaux d’employés qui existent au sein de 
l’administration publique. Les réseaux dirigés par des employés 
et soutenus par la haute direction permettent d’échanger des 
idées ainsi que d’éduquer et de sensibiliser; ils offrent de plus 
des possibilités de développement personnel et professionnel, 
notamment dans les domaines clés que sont le leadership et la 
réflexion stratégique. 
 
Nous	sommes	fiers	des	progrès	que	nous	avons	réalisés,	mais	
nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup à faire 
pour préparer la publication de notre deuxième stratégie sur 
la diversité et l’inclusion, qui portera sur la responsabilité de la 
haute direction, la formation des dirigeants, la détermination 
des obstacles, ainsi que les mesures et les solutions. Je tiens 
à remercier les personnes, comités, ministères, organismes et 
réseaux d’employés de leur enthousiasme et de leur engagement 
envers cette importante priorité. 

Tony Ince, ministre
Commission de la fonction publique 

Message du ministre
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Introduction

La politique d’équité en matière d’emploi du gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse appuie l’objectif de l’administration publique : 
avoir des ressources humaines représentatives de la population 
de la province. Cette politique vise à aller vers une représentation 
équitable de quatre groupes particuliers, c’est-à-dire les 
Autochtones, les personnes handicapées, les Afro-Néo-Écossais 
et les autres personnes racialisées, ainsi que les femmes. 
Bien que nous mettions l’accent sur ces quatre groupes, nous 
attachons de l’importance à la diversité sous toutes ses formes, 
y compris les personnes d’orientation sexuelle ou d’identité de 
genre minoritaires. Le gouvernement s’est engagé à réduire le 
plus possible les obstacles systématiques que connaissent 
les membres des groupes à la recherche d’équité en matière 
d’emploi et d’avancement professionnel.

Dans le cadre de cet engagement, l’équité et le respect 
constituent la clé de voûte de la prestation de services à tous 
les Néo-Écossais. Les organisations possédant des milieux de 
travail	plus	diversifiés	et	plus	inclusifs	ont	des	employés	qui	
s’investissent davantage dans leur travail; elles sont en outre 
plus productives. Nous sommes également conscients que 
l’identité d’une personne revêt de nombreux aspects et qu’un 
même individu peut donc être victime de plusieurs formes 
de discrimination. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse 
a pris l’engagement d’offrir un milieu de travail exempt de 
discrimination, sensible aux différences culturelles et au sein 
duquel la diversité, l’inclusion et l’égalité des chances sont 
importantes.

Le présent rapport rend compte du travail et des activités du 
gouvernement visant à faire progresser l’équité en matière 
d’emploi dans la fonction publique au cours de l’exercice 2018-
2019.
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Données démographiques 

Population de la Nouvelle-Écosse
Le 1er juillet 2018, la population de la Nouvelle-Écosse 
était estimée à 959 942 habitants, soit la population la plus 
élevée jamais enregistrée dans la province, avec une légère 
augmentation par rapport à 2017.1  Selon les estimations de 
l’Enquête sur la population active, la population active de la 
Nouvelle-Écosse comptait 498 300 membres en juillet 2019; il 
s’agit des personnes de 15 ans et plus qui, pendant la semaine de 
référence de l’enquête, avaient un emploi ou ne travaillaient pas 
mais étaient à la recherche d’un emploi.2     

Groupes désignés
Selon la politique d’équité en matière d’emploi du gouvernement, 
est	Autochtone	toute	personne	se	définissant	comme	Indien	
inscrit, Indien non inscrit, Inuit ou Métis.

Statistique	Canada	définit	l’identité	autochtone	comme	suit	:	 
« (...) personnes ayant indiqué être des Autochtones, c’est-à-dire 
Premières Nations (Indiens de l’Amérique du Nord), Métis ou 
Inuit et/ou les personnes ayant indiqué être Indiens inscrits ou 
des traités en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada, et/ou les 
personnes ayant déclaré être membres d’une Première Nation ou 
bande indienne. Le paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle 
de 1982 précise que le terme “peuples autochtones du Canada” 
s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du 
Canada ».3

Selon la politique sur l’équité en matière d’emploi du 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse, les membres des 
groupes	racialisés	s’identifient	eux-mêmes	comme	n’étant	pas	
Autochtones, de race blanche ou n’ayant pas la peau blanche.

Selon la politique d’équité en matière d’emploi de la province de 
la Nouvelle-Écosse, une personne se déclare handicapée si elle 
détermine que le milieu de travail peut créer un obstacle ou si elle 
pense qu’un employeur ou un employeur potentiel est susceptible 
de déterminer que le milieu de travail peut créer un obstacle.  
 

1 Ce chiffre provient du site Web du ministère des Finances et du Conseil du Trésor.
2 Ce chiffre provient du site Web du ministère des Finances et du Conseil du Trésor. 
3 Le terme « Autochtone » est le plus couramment employé, car il englobe de nombreux 

groupes distincts et nations souveraines au Canada.  
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Ces	obstacles	doivent	être	attribuables	à	une	déficience	durable	
ou récurrente de leurs capacités physiques, mentales ou 
sensorielles, d’ordre psychiatrique ou en matière d’apprentissage, 
que	cette	déficience	puisse	être	ou	non	vue	ou	reconnue	par	
d’autres personnes. La Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées reconnaît aux personnes 
handicapées, à égalité avec les autres, le droit au travail. Il s’agit 
entre autres du droit d’avoir la possibilité de gagner sa vie en 
accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un 
marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant 
l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées.

Selon les données de Statistique Canada, les personnes 
handicapées, en Nouvelle-Écosse, sont environ deux fois plus 
susceptibles que les personnes non handicapées d’être sans 
emploi, avec des écarts considérables selon le type de handicap.

Les femmes sont considérées comme un groupe désigné en ce 
qui concerne les professions ou les postes où elles sont sous-
représentées.

Le tableau ci-dessous présente les pourcentages des membres 
de la population active ayant indiqué appartenir à un des quatre 
groupes désignés, selon les statistiques recueillies par le 
gouvernement fédéral.

Groupes désignés Population active de la 
Nouvelle-Écosse

Autochtones4 5,6 %

Minorité visible (y compris les Noirs)2 6,5 %

Noirs2 2,4 %

Personnes handicapées 5  

(de 15 à 64 ans) 9,9 % 

Femmes2 49,1 %
4 Enquête nationale auprès des ménages (ENM), 2011.
5 Statistique Canada, Enquête canadienne sur l’incapacité, 2012.
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La fonction publique de la Nouvelle-Écosse
En mars 2019, la fonction publique de la Nouvelle-Écosse 
comptait 11 181 employés. Cet effectif ne comprend pas 
les députés, les personnes travaillant pour des organismes 
externes, les membres des conseils d’administration ainsi que les 
personnes touchant des honoraires ou des pensions. 

En général, lorsque nous parlons de postes au sein de la 
fonction publique, nous parlons d’équivalents temps plein 
(ETP). Les estimations relatives aux équivalents temps plein 
(ETP) permettent de déterminer les dépenses publiques liées à 
la dotation en personnel. Le nombre d’équivalents temps plein 
pour 2018-2019 a été estimé à 9 980. Les estimations des 
ETP indiquent le nombre total de postes prévus au budget et 
approuvés que chaque ministère possède pour atteindre les 
objectifs de son plan d’activités au cours de l’année à venir. Aux 
fins	du	présent	rapport,	nous	examinons	également	le	nombre	
d’employés	afin	de	mieux	déterminer	qui	travaille	au	sein	de	
la fonction publique pendant toute l’année. Il est important de 
préciser que plusieurs personnes peuvent, ensemble, représenter 
un seul ETP; par exemple, dans le cas de trois employés 
saisonniers travaillant chacun quatre mois, on obtient un seul 
ETP.

Recensement des effectifs de la fonction publique 
Le premier recensement de la fonction publique de la Nouvelle-
Écosse, intitulé « Soyez du nombre! », a été mené au cours de 
l’automne 2016. Le but était d’obtenir un aperçu des effectifs 
en demandant aux employés de la fonction publique de remplir 
un bref questionnaire sur leur identité (origines, race, éducation, 
langue, etc.). Plus de 5 000 fonctionnaires ont participé à ce 
recensement, c’est-à-dire 45 % de la fonction publique.

Le tableau ci-dessous indique la proportion, au sein de la fonction 
publique, de chacun des quatre groupes désignés, à partir du 
nombre de personnes ayant rempli le questionnaire en 2018. 
La participation au recensement « Soyez du nombre! » était 
volontaire; les employés pouvaient donc choisir de ne pas remplir 
le questionnaire ou de ne pas indiquer appartenir à un des quatre 
groupes désignés. Ayant déterminé que ce choix était limitatif, 
nous examinons actuellement de nouvelles méthodes de collecte 
de données.
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Le tableau suivant compare la proportion des groupes désignés 
au sein du marché du travail de la Nouvelle-Écosse et la 
représentation de ces groupes dans la fonction publique de la 
Nouvelle-Écosse. Les données proviennent du recensement  
« Soyez du nombre! ». 

Groupe
Population 
active de la 

Nouvelle-Écosse

Fonction 
publique de la 

N.-É.

Autochtones 5,6 % 3,6 %

Noirs 2,4 % 4,4 %

Immigrants/Nouveaux 
arrivants 6,1 % 8,7 %

Personnes handicapées 9,9 % 11,8 %

Femmes 49,1 % 54 %

Les Autochtones restent sous-représentés au sein de la fonction 
publique. Le gouvernement collabore avec ses partenaires 
mi’kmaw dans le cadre d’importantes initiatives, comme 
l’éducation liée aux traités. La fonction publique s’efforce d’être 
plus inclusive en offrant une formation sur la sensibilisation 
aux différences culturelles. Le recrutement au sein des 
communautés autochtones fera partie d’une nouvelle stratégie 
sur la diversité. 

Groupes désignés
Fonction publique de 
la Nouvelle-Écosse 

(2018)

Autochtones 3,6 %

Personnes racialisées (y compris les 
Noirs) 8,6 %

Personnes handicapées 11,8 %

Femmes 54 %*

*Ce nombre reflète la proportion de femmes au sein de la fonction publique de la Nouvelle-
Écosse; il ne reflète pas cependant les postes où les femmes sont sous-représentées, ces 
données n’étant pas pour l’instant disponibles. 
 
Source : Recensement « Soyez du nombre! » 2018. Voir les définitions à l’annexe.  
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Le gouvernement fédéral ne recueille pas de données chiffrées 
sur les Afro-Néo-Écossais dans la population active, notamment 
sur les personnes racialisées (dont les Noirs); il est donc 
impossible d’établir une comparaison directe pour déterminer s’il 
y a ou non représentation équitable. Certains groupes désignés, y 
compris les Afro-Néo-Écossais et les personnes racialisées, sont 
peu représentés dans la haute direction de la fonction publique. 
Parmi les stratégies liées à l’avancement professionnel, citons 
la formation ciblée des dirigeants ainsi que le programme du 
comité d’embauche pour la diversité.

Bien que les personnes handicapées ne semblent pas être 
sous-représentées au sein de la fonction publique de la Nouvelle-
Écosse, il reste encore beaucoup de travail à faire pour parvenir à 
une représentation équitable de ces personnes dans les postes 
de direction et de haute direction. Nous poursuivons notre 
collaboration avec la Direction de l’accessibilité et le ministère 
des Services communautaires en vue de créer un environnement 
et le travail accessible et inclusif pour les employés handicapés 
actuels et futurs. 

Bien qu’il y ait, au sein de nombreux ministères, une 
représentation proportionnelle de femmes et d’hommes ou 
une plus grande proportion de femmes, celles-ci restent sous-
représentées dans certains d’entre eux. En effet, les postes 
des ministères des Transports et du Renouvellement de 
l’infrastructure, des Affaires municipales ainsi que des Terres 
et des Forêts sont à majorité masculine dans une proportion 
de 60 % à 85 %. En ce qui concerne la répartition du personnel, 
le NSGEU compte 61 % d’adhérentes, cette proportion étant 
seulement de 5 % seulement pour le SCFP. 
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Les immigrants représentent 6,1 % de la population active de 
la Nouvelle-Écosse et 8,7 % de la fonction publique. Bien que 
nous ne disposions pas de données précises, le pourcentage 
d’employés racialisés est plus faible tant au niveau des postes 
de gestionnaires qu’au sein de la haute direction, ce qui concerne 
aussi les immigrants et les nouveaux arrivants.

Culture en milieu de travail – Résultats du sondage 
auprès des employés 
Comment ça va au travail? La Commission de la fonction 
publique (CFP) mène le sondage « Comment ça va au travail? » 
tous	les	deux	ans	afin	de	déterminer	le	niveau	d’engagement	des	
employés. Les questions portent sur divers sujets, dont la culture 
organisationnelle.  

Soixante-quatre pour cent (64 %) des employés ont participé au 
sondage (employés permanents, temporaires et contractuels). 
Voici certains résultats notables :

• 62 % des sondés ont indiqué que leur ministère attachait de 
l’importance à la diversité (66 % en 2015);

• 15 % ont indiqué avoir été victimes de discrimination au cours 
des douze derniers mois (6 % en 2015). La discrimination serait 
fondée sur le handicap, l’âge et le sexe; 

• 71 % des employés ont indiqué être traités avec respect au 
travail;

• 79 % des employés ont indiqué être traités avec respect par 
leur supérieur hiérarchique.

Les résultats de ce sondage nous permettent de mieux 
comprendre comment les employés perçoivent leur 
environnement de travail. Ils offrent de plus aux ministères la 
possibilité	de	déterminer	certains	problèmes	afin	de	favoriser	
l’engagement des employés, en particulier en matière de diversité 
et d’inclusion. 
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Initiatives ministérielles
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a pris l’engagement 
de constituer des effectifs exempts de discrimination, au sein 
desquels la diversité est appréciée, et représentatifs des groupes 
désignés, c’est-à-dire les Autochtones, Afro-Néo-Écossais et 
autres personnes racialisées, personnes handicapées et femmes, 
et ce dans les professions et postes où ils sont sous-représentés, 
et à tous les niveaux. Les membres des groupes désignés ont 
toujours été confrontés à des obstacles en matière d’emploi 
et d’avancement professionnel, et ce dans tous les secteurs. 
La politique d’équité en matière d’emploi vise à améliorer la 
représentation des groupes désignés dans le secteur public, à 
tous les niveaux.6   

La partie suivante présente certaines initiatives ministérielles 
importantes liées à l’équité en matière d’emploi. 

Communications Nouvelle-Écosse  

• Le programme de bourses pour la diversité de 
Communications Nouvelle-Écosse (CNE) parraine des 
étudiants qui s’orientent vers un domaine lié aux services 
fournis par CNE. Trois bourses de 1 000 $ sont remises dans le 
cadre de ce programme. 

• CNE étudie des possibilités relatives à la désignation de postes, 
y compris de postes relevant d’une unité de négociation.

• CNE a collaboré avec la Commission de la fonction publique 
(CFP)	afin	de	communiquer	les	offres	d’emploi	aux	différents	
réseaux gouvernementaux pour que divers publics en soient 
informés. Cette initiative a permis d’augmenter le nombre de 
candidats se déclarant appartenir à divers groupes, qui passent 
des entrevues et se voient offrir des postes.

• CNE possède un programme de formation solide dans le cadre 
duquel son personnel est invité à suivre une formation sur la 
diversité allant au-delà des exigences de formation obligatoires.

Remplir le mandat découlant de la 
politique d’équité en matière d’emploi

6  Politique d’équité en matière d’emploi de la Nouvelle-Écosse
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• En 2018-2019, CNE a demandé à ses hauts dirigeants de 
jouer un rôle clé dans la promotion d’une nouvelle stratégie 
en matière d’engagement du personnel, comprenant 
l’élargissement de la composition et du champ d’activité du 
comité sur la diversité.  

Ministère des Services communautaires

• En 2018-2019, le ministère des Services communautaires 
(MSC) a désigné un poste de direction au sein de son siège 
et un autre poste de direction dans la région Centre. Trois 
postes de première ligne ont également été désignés : un dans 
le service d’adoption et deux dans le service des ressources 
régionales.

• Trois membres du personnel du MSC se sont portés 
volontaires pour suivre une formation en vue de dispenser le 
cours obligatoire sur la diversité et l’équité en emploi, entraînant 
ainsi une plus grande capacité à l’interne. 

• Le MSC a offert aux membres afro-néo-écossais de son 
personnel	de	participer,	jusqu’à	la	fin	de	l’année	2018,	aux	
séances de guérison intitulées « Because We Matter » 
afin	d’aider	les	personnes	qui	ont	été	victimes,	au	travail,	
de racisme, d’un manque de sensibilité à leur culture, 
d’intimidation et de microagression. 

• En septembre 2018, le MCS a tenu un colloque de deux 
jours sur le travail social, auquel ont participé 300 membres 
du personnel chargé de la protection de l’enfance, avec au 
programme des discussions sur des sujets liés à la diversité, y 
compris une présentation sur la compréhension de la notion de 
privilège et de son incidence sur le travail social.

• La priorité a notamment été accordée à la sélection de 
candidats issus de la diversité pour les cours de formation des 
cadres qui seront donnés en 2019 à travers la CFP. Quatorze 
candidats ont donc été choisis pour les programmes de 
formation des superviseurs, des directeurs et des cadres 
supérieurs.

Office	de	l’immigration	de	la	Nouvelle-Écosse

• Le	mandat	de	l’Office	de	l’immigration	de	la	Nouvelle-Écosse	
comprend la promotion des communautés accueillantes ainsi 
que la sensibilisation aux problèmes en matière d’immigration 
et de diversité en Nouvelle-Écosse. Ce mandat fait partie de 
tout	ce	que	fait	l’office,	notamment	de	ses	activités	internes.
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• En	raison	de	son	faible	nombre	d’employés,	l’Office	de	
l’immigration de la Nouvelle-Écosse n’est pas en mesure 
de faire rapport sur l’équité en matière d’emploi, p. ex. sur 
les résultats du recensement « Soyez du nombre! ». L’équipe 
de	l’office	participe	cependant	de	façon	anecdotique	à	des	
initiatives relatives à l’équité en matière d’emploi et à la 
diversité.

• En 2018, vingt-six membres de son personnel ont suivi les 
cours sur la diversité, l’inclusion et l’équité en matière d’emploi, 
dont cinq gestionnaires et deux membres de la direction.

Ministère de la Justice

• Le ministère de la Justice a mis en place son propre groupe 
de travail sur la diversité et l’inclusion, lequel a pour rôle de 
conseiller et d’informer sur la diversité, l’inclusion, l’équité et 
l’accessibilité au sein du ministère ainsi que de promouvoir 
ces	aspects	et	de	formuler	des	recommandations	afin	de	les	
favoriser.

• La Direction de l’accessibilité du ministère de la Justice dirige la 
mise en œuvre de la stratégie Accessibilité intégrale 2030 ainsi 
que du plan d’accessibilité 2018-2021 dans l’ensemble de la 
fonction publique provinciale. 

• Le ministère de la Justice collabore avec des collectivités 
pour recruter des candidats issus de la diversité, notamment 
en offrant à des étudiants afro-néo-écossais et autochtones 
souhaitant travailler dans les services correctionnels la bourse 
d’études annuelle Morton Simmonds, en association avec le 
Nova Scotia Community College, ainsi que des possibilités de 
mentorat grâce à l’initiative Indigenous Blacks and Mi’kmaq 
(IB&M).

• Le ministère de la Justice procède actuellement à l’élaboration 
de sa première stratégie sur la justice autochtone.

• Le ministère de la Justice a créé deux postes d’agent de liaison 
désignés	pour	les	Autochtones	afin	d’améliorer	la	situation	des	
détenus ainsi que des délinquants autochtones en détention, 
et toute la communauté autochtone, en collaborant avec 
des fournisseurs de services aux Autochtones pour créer un 
ensemble de services de soutien fondé sur la culture.

• Un agent de programme afro-néo-écossais (poste désigné) 
a	été	embauché	en	septembre	2018	afin	de	répondre	aux	
besoins des détenus afro-néo-écossais du Central Nova Scotia 
Correctional Facility en matière de programmes.
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Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance

• Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance (MEDPE) a désigné et pourvu deux postes de directeur 
général, le premier au sein des Services aux Afro-Canadiens et 
le second au sein des Services aux Mi’kmaq. 

• Le	gouvernement	a	conclu	un	nouvel	accord	de	financement	
avec	le	Youth	Project	afin	de	s’associer	au	MEDPE	pour	créer	
des écoles plus inclusives pour les élèves 2SLGBTQ+. Les 
fonds qui seront accordés sur trois ans, c’est-à-dire  
750 000 $, serviront à la prestation de programmes, de 
formations et d’ateliers pour les jeunes, les enseignants et le 
personnel.

• Le MEDPE a tenu, à l’intention de tous les membres du 
personnel du système éducatif et des employés du ministère, 
une journée de perfectionnement professionnel axé sur la 
sensibilisation aux différences culturelles. 

• Il a mis en place une équipe chargée de la pédagogie 
d’adaptation culturelle, qui se compose de représentants de 
toutes ses directions générales. 

Ministère de l’Agriculture / Ministère des Pêches et de 
l’Aquaculture

• Les services régionaux ont collaboré avec 4-H Nova Scotia 
pour que huit jeunes et quatre adultes de la Première Nation 
de Glooscap puissent se rendre à la journée 4-H du comté de 
Kings en août, dans le but de déterminer les possibilités liées à 
la création d’un club 4-H. 

• En juin, le ministère de l’Agriculture a donné une présentation à 
des clients de l’association Immigrant Settlement Association 
of Nova Scotia (ISANS) sur le démarrage d’une exploitation 
agricole en Nouvelle-Écosse.

• Il a eu des discussions avec des membres du personnel de 
la	Direction	des	services	afro-canadiens	du	MEDPE	afin	de	
mieux soutenir l’enseignement agricole ainsi que la formation 
des jeunes au leadership au sein de la communauté afro-néo-
écossaise.

• Dans le cadre de son engagement à promouvoir des lieux de 
travail inclusifs et équitables, le ministère de l’Agriculture s’est 
associé au ministère de l’Environnement et au ministère des 
Terres	et	des	Forêts	afin	d’offrir	l’activité	des	couvertures	de	
KAIROS (enseignement des traités).
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Ministre du Travail et de l’Éducation postsecondaire

• En 2018, le ministère du Travail et de l’Éducation 
postsecondaire (MTEP) a élaboré son premier cadre de travail 
sur la santé organisationnelle, qui comprend des objectifs et 
des activités pour l’ensemble de son personnel. La création 
d’un	milieu	de	travail	inclusif	et	diversifié	constitue	l’un	des	
éléments de ce cadre ainsi qu’une priorité clé. 

• Un poste de directeur a été désigné pour un Autochtone en 
2018-2019 au sein de la Direction de l’enseignement supérieur 
– recrutement et maintien en poste d’employés mi’kmaw et 
autochtones dans le postsecondaire; le poste a été pourvu en 
avril 2019. 

• L’équipe chargée de la diversité au sein du MTEP s’est 
principalement concentrée en 2018-2019 sur l’obtention de 
ressources pour évaluer les progrès du ministère relatifs aux 
objectifs du plan d’équité en matière d’emploi et sur la gestion 
de cette évaluation. L’approbation de l’équipe de direction et le 
financement	provenant	du	budget	du	champion	de	l’équipe	de	
direction ont été essentiels à la réalisation de l’évaluation.

Ministère des Terres et des Forêts

• Le ministère des Terres et des Forêts a mis en place un 
projet de recrutement de gestionnaires. Des données sur les 
pratiques d’embauche relatives à la diversité et à l’équité en 
matière d’emploi sont recueillies tous les trimestres à l’aide de 
lettres de « recommandation d’embauche » remplies par les 
gestionnaires d’embauche.

• Les communautés et organisations mi’kmaw, afro-néo-
écossaises et immigrantes ont été informées de diverses 
manières, p. ex. lors de réunions avec les chefs de plusieurs 
bandes, d’activités et d’événements de Super Nova et grâce à 
l’envoi d’offres d’emploi à ISANS.

• Le ministère des Terres et des Forêts suit les progrès et fait 
rapport sur les aspects suivant tous les trimestres : 

 º Formation sur la diversité et l’inclusion ne relevant pas de la 
CFP; 

 º Gestion dans le cadre d’objectifs de rendement en matière 
de diversité et d’inclusion; 

 º Postes désignés dans le cadre de l’équité en matière 
d’emploi (saisonnier, stagiaire/emplois d’été pour 
étudiants);

 º Discussions de la direction sur les pratiques d’embauche 
liées à l’équité en matière d’emploi;
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 º Descriptions de poste nouvelles/mises à jour incluant 
les compétences requises pour créer un milieu de travail 
respectueux ou pour améliorer les compétences culturelles;

 º (Pour les concours de dotation) Nombre de candidats à 
l’équité en matière d’emploi et nombre de ces candidats 
passant une entrevue;  représentation ou non du groupe 
désigné au sein du comité d’embauche; personne retenue 
s’identifiant	ou	non	comme	candidate	à	l’équité	en	matière	
d’emploi.

Ministère des Affaires municipales

• Le ministère des Affaires municipales et Logement Nouvelle-
Écosse ont fusionné le 6 juin 2019. Une fois la transition 
terminée, la direction procédera à une nouvelle évaluation du 
ministère et de l’état des choses en matière de diversité et 
d’inclusion. Ce travail prendra du temps, car la transition est 
en cours et monopolisera une bonne partie du temps de la 
direction au cours des prochains mois.

• Le personnel a été formé au nouvel outil sur l’équité sociale 
pour ses recherches et ses analyses et a été encouragé à 
l’utiliser.

Environnement Nouvelle-Écosse

• Environnement Nouvelle-Écosse ne différencie plus désormais 
les sexes dans les salutations de la correspondance 
ministérielle et des formulaires destinés au public.

• Le signalement des manques en matière d’accessibilité 
physique et les recommandations à l’intention des hauts 
responsables ont entraîné certains changements, p. ex. 
l’amélioration	de	panneaux	de	signalisation	aux	entrées	afin	
que les personnes handicapées puissent mieux les voir, rendre 
certaines portes plus accessibles et améliorer les toilettes 
accessibles.

• Environnement  Nouvelle-Écosse a désigné trois postes en 
2018-2019.

Cabinet du Premier ministre/Bureau du Conseil exécutif/Bureau 
de la gestion des stratégies

• Les bureaux poursuivent leur collaboration avec New 
Leaf Enterprises et continuent d’employer des personnes 
handicapées de façon occasionnelle. Cette collaboration aide 
les personnes concernées à acquérir des compétences et des 
connaissances dans un environnement professionnel grâce à 
des exercices et à une expérience pratiques.

• Des possibilités sont offertes aux personnes issues des 
groupes	désignés	aux	fins	de	l’équité	en	matière	d’emploi	qui	
poursuivent une carrière en communication.



16  •  OBJECTIF : L’ÉQUITÉ  •  2018 – 2019

Commission de la fonction publique

• La Commission de la fonction publique (CFP) joue un rôle 
central quant à l’élaboration de la prochaine stratégie en 
matière de diversité et d’inclusion. L’équipe a ainsi reçu 
l’approbation du Conseil des sous-ministres pour quatre 
nouveaux objectifs.  

• La CFP continue de désigner des postes dans le cadre de 
l’équité et de la diversité en matière d’emploi. En 2018-2019, 
deux conseillers principaux ont été désignés : l’un venant de la 
communauté afro-néo-écossaise ou d’une minorité raciale et 
l’autre de la communauté mi’kmaw.

• Les lignes directrices en matière de recrutement des 
autochtones ont été révisées, et l’on procède actuellement à 
l’élaboration de lignes directrices pour les Afro-Néo-Écossais.

• La CFP a ajouté la santé psychologique et la sécurité à la 
politique sur la santé et la sécurité au travail, ce qui a mené à la 
création du bureau de la santé mentale au travail, le premier du 
genre au Canada.

• Le Black Men’s Network a été mis sur pied avec le soutien de la 
CFP.

• La	CFP	a	donné	suite	au	chapitre	du	rapport	du	vérificateur	
général sur la diversité et l’inclusion en prenant de nouveaux 
engagements	et	en	prévoyant	des	plans	afin	de	combler	les	
lacunes	établies	lors	de	la	vérification	en	collaboration	avec	les	
ministères.

• Elle a organisé une séance sur le leadership inclusif, à laquelle 
a participé une quarantaine de gestionnaires et de dirigeants 
de divers niveaux du gouvernement. Dirigée par Mark Wafer, 
autorité en matière de changement transformationnel dans 
le domaine du handicap et du travail, la séance a porté sur 
le leadership inclusif et les pratiques exemplaires liées à la 
création d’un espace de travail positif et accueillant pour les 
employés handicapés. 

• La CFP poursuit son travail relatif à certains engagements 
du nouveau plan d’accessibilité de la fonction publique de la 
Nouvelle-Écosse. 
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Service Nouvelle-Écosse et Services internes

• Service Nouvelle-Écosse (SNE) et le ministère des Services 
internes	se	sont	associés	à	Excellence	Canada	afin	d’atteindre	
le niveau Argent du Parcours vers l’excellence, qui est une 
norme reconnue à l’échelle nationale en matière d’excellence, 
d’innovation et de mieux-être. SNE et le MSI ont satisfait aux 
exigences d’Excellence Canada et ont atteint le niveau Argent 
en mai 2019. Ils ont obtenu la note maximale pour la norme 
relative à la diversité : les politiques en matière de diversité et 
d’inclusion sont bien comprises, comme le reflètent les pratiques 
quotidiennes.

• En 2018, SNE a tenu un concours pour son premier poste 
désigné. La haute direction travaille activement à la création 
d’autres postes désignés. En 2018-2019, plusieurs concours de 
dotation (gestionnaires et collaborateurs individuels) ont abouti 
au recrutement ou à la promotion de membres de groupes 
désignés dans le cadre de l’équité en matière d’emploi.

• SNE s’est installé dans de nouveaux bureaux au printemps 
2019. Les besoins des divers membres de l’équipe ont été 
pris en compte lors de la phase de conception de la transition, 
notamment toilettes neutres, salles de détente pour les 
membres de l’équipe ayant un handicap invisible, et espaces 
désignés pour la prière. 

• La division du contact client et des services de recouvrement 
collabore avec Nolan Pike à la création d’une formation en ligne 
sur	le	service	à	la	clientèle	afin	de	sensibiliser	les	membres	de	
l’équipe à la communauté 2SLGBTQ+.   

• Au cours de la dernière année, les membres du réseau des 
employés handicapés de la Nouvelle-Écosse ont participé à des 
essais pour s’assurer que les applications sont adaptées aux 
différents groupes d’utilisateurs. Les bénévoles contribuent à 
l’excellence des services technologiques relatifs à l’information 
et à la communication.

• Un programme de formation au leadership est en cours 
d’élaboration. La formation donnée à deux différentes dates est 
presque complète (50 personnes), et deux autres dates sont 
prévues. Les dirigeants auront tous la possibilité de suivre la 
formation	sur	la	diversité	d’ici	fin	2019.	Nous	visons	à	ce	que	
tous les gestionnaires et les personnes plus haut placées dans 
la hiérarchie (c’est-à-dire plus de 200 personnes) soient formés 
d’ici à juillet 2020. 
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Ministère des Transports et du Renouvellement de 
l’Infrastructure  

• Le ministère des Transports et du Renouvellement de 
l’infrastructure	(MTRI)	a	collaboré	avec	ISANS	afin	d’offrir	à	de	
nouveaux immigrants des stages en ingénierie.

• Le ministère a créé un programme de recrutement visant à 
améliorer l’embauche d’Autochtones. 

• Le MTRI a repris sa collaboration avec l’organisation Women 
Unlimited	afin	d’avoir	plus	de	femmes	au	sein	de	son	personnel.	

• Le ministère a organisé des activités de recrutement et des 
salons de l’emploi ciblés dans les communautés autochtones 
du Cap-Breton.

• Les	contrats	ont	été	modifiés	pour	y	inclure	la	main-d’œuvre	
issue des communautés autochtones locales.

Ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine

• Le	Programme	d’accessibilité	pour	les	entreprises	a	financé	 
41	projets.	Le	financement	du	programme	a	été	porté	à	un	
million	de	dollars	afin	d’aider	les	entreprises	et	les	organismes	
à but non lucratif à avoir des locaux plus accessibles.  

• Une série de séances a été organisée en collaboration avec 
l’Office	des	affaires	autochtones	et	le	MEDPE	afin	d’obtenir	des	
avis sur la façon de soutenir l’apprentissage, la revitalisation et 
la normalisation du mi’kmaq. Ce travail a conduit à la création 
de la vidéo intitulée Ke’aknutma’tinej? Can We Talk? pour la 
fonction publique.  

• L’Office	des	affaires	afro-néo-écossaises	a	désigné	trois	postes	
chargés de traiter les problèmes de titres fonciers dans cinq 
des	treize	secteurs	créés	en	vertu	de	la	loi	sur	la	clarification	
des titres fonciers (Land Titles Clarification Act) : North Preston, 
East Preston, Cherry Brook, Lincolnville et Sunnyville.

• En mai 2018, la Nouvelle-Écosse a été la première province 
à proclamer la Décennie internationale des personnes 
d’ascendance	africaine	(2015-2024).	Le	ministère	et	l’Office	
des affaires afro-néo-écossaises ont élaboré un plan d’action, 
le premier du genre en Amérique du Nord, visant à sensibiliser 
le	public	et	la	fonction	publique	afin	de	réduire	les	obstacles	
et de lutter contre les pratiques et les comportements 
discriminatoires.
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Réseaux d’employés
Des	réseaux	d’employés	ont	été	mis	en	place	afin	de	favoriser	
la diversité et l’inclusion au sein de la fonction publique. 
Ces groupes offrent des possibilités de perfectionnement 
professionnel dans divers domaines, comme le leadership, les 
techniques de présentation, la communication, le travail d’équipe, 
la réflexion stratégique, la création de budgets et la préparation 
d’événements	et	d’activités.	Ils	bénéficient	du	soutien	de	
champions ainsi que de conseillers en diversité de la CFP. Voici 
les réalisations des réseaux d’employés en 2018-2019.

GoverNEXT

• Tenue	d’un	colloque	sur	les	jeunes	travailleurs	afin	de	
sensibiliser	aux	défis	que	connaissent	les	jeunes	de	la	
Nouvelle-Écosse et à ce que peut faire la fonction publique 
pour offrir des possibilités tenant compte de la démographie 
de la Nouvelle-Écosse. Karen Foster, Ph. D., dont les travaux 
de recherche actuels portent sur la viabilité de la ruralité au 
Canada atlantique, a situé le contexte relatif aux jeunes et à leur 
migration. 

• Administration du fonds Horizon, en collaboration avec la CFP, 
dans la cadre duquel 1 000 $ sont accordés par demandeur 
pour le perfectionnement professionnel. Les demandeurs 
peuvent obtenir, à l’avance, une partie du montant approuvé 
(jusqu’à	250	$)	en	cas	de	problèmes	financiers.	

• Partenariat avec le Federal Future Leaders Youth Network et 
l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) pour la 
quatrième édition du concours Policy Hack Case.

Réseau des immigrants et des nouveaux arrivants (RINA)

• Création de deux vidéos sur deux membres du RINA et sur 
deux champions de la diversité.

• Présence de deux membres du RINA dans une vidéo du Bureau 
de la santé mentale au travail.

• Tenue d’un dîner-causerie sur les préjugés inconscients, avec 
présentation d’April Howe, directrice générale, Personnes et 
culture, au sein de la CFP. 

• Tenue de la première assemblée générale annuelle du RINA le 
26 mars 2018.

• Création d’un nouveau logo, d’un site SharePoint, d’un dossier 
partagé et d’un modèle de présentation.
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Réseau des employés handicapés de la Nouvelle-Écosse 
(REHNE)

• Sensibilisation des fonctionnaires aux notions d’accès 
numérique et d’inclusion relativement aux personnes 
handicapées, à l’aide d’une cérémonie de lever du drapeau et 
d’une série de présentations de deux heures.

• Lancement	d’un	défi	à	la	fonction	publique	pour	rendre	les	
documents accessibles. Fourniture, par le REHNE, d’une liste 
de conseils aux fonctionnaires.

• Tenue d’une assemblée publique avec des membres du REHNE 
afin	d’orienter	le	plan	d’accessibilité	de	la	fonction	publique	de	
la Nouvelle-Écosse. La plupart des préoccupations présentées 
lors de l’assemblée sont traitées dans le plan. 

• Selon	le	défi	«	Be	the	Change	»	de	la	commissaire	Langley,	le	
REHNE a rédigé un rapport contenant huit recommandations 
formulées	à	la	première	personne	afin	d’améliorer	
l’engagement des employés au sein de la fonction publique. 
Les recommandations sont fournies du point de vue d’une 
personne handicapée. Les coprésidents du REHNE ont 
présenté le rapport aux sous-ministres.

• Deux dîners-causeries ont été organisés : présentation 
enregistrée et diffusée en direct portant sur les travaux de 
recherche du Dr Mario Levesque sur le leadership en matière 
d’invalidité au Canada atlantique, et séance d’information 
enregistrée sur le régime enregistré d’épargne-invalidité 
présentée par Independent Living Nova Scotia.

Pride

• Tenue d’un dîner-causerie avec un conférencier de Venus Envy.

• Enregistrement de vidéos promotionnelles pour la conférence 
sur la diversité 2018.

• Participation	à	la	cérémonie	de	lever	du	drapeau	et	au	défilé	de	
la Fierté en 2018.

• Mise	à	jour	des	affiches	de	la	Fierté	et	création	d’autocollants	
pour le réseau.

Réseau des femmes afro-canadiennes dans la fonction publique  

• Tenue de Project Management II, animé par Jon Edwards, et 
participation au projet.

• Tenue d’un atelier sur les techniques d’entrevue en 
collaboration avec le African Nova Scotian Music Association.  
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Réseau L’nu  

• Le réseau L’nu se consacre actuellement à sa redynamisation. Des séances 
de	planification	sont	organisées	pour	discuter	de	la	voie	à	suivre.	.	

Service de la diversité et de l’inclusion (SDI)
Le Service de la diversité et de l’inclusion, qui fait partie de la Division des 
personnes et de la culture de la CFP, mène le travail d’élaboration d’une 
nouvelle stratégie en matière de diversité et d’inclusion. La stratégie devrait 
être rendue publique prochainement, et certaines activités de mise en œuvre 
sont déjà en cours. Dans le cadre de la conclusion de la mise en œuvre de la 
stratégie Relever la barre 2014-2018, le SDI a réalisé une analyse des lacunes, 
et	le	Bureau	du	vérificateur	général	a	procédé	à	une	vérification.	Selon	ces	
deux rapports, la stratégie Relever la barre a permis de mettre en place 
de bons programmes, mais ce qui concerne la reddition de comptes, les 
évaluations et le travail de mise en œuvre pourrait être amélioré.   

Les résultats de l’analyse des lacunes ont permis de dégager dix priorités 
pour la nouvelle stratégie en matière de diversité et d’inclusion. Une série de 
consultations et des recherches ont permis de dégager quatre priorités.  

Le SDI a déjà commencé à travailler avec les ministères pour mettre en 
œuvre la stratégie sur la diversité et de l’inclusion en trois phases.

La première phase consiste en une évaluation de l’état de la situation, dans 
le cadre de laquelle les conseillers principaux du SDI collaborent avec des 
hauts responsables pour mieux comprendre la composition du ministère en 
matière de diversité. Le SDI a pour l’instant rencontré huit ministères et va en 
rencontrer plusieurs autres.  

La seconde phase comprend un atelier d’établissement d’objectifs. Les 
ministères	pourront	définir	des	objectifs	d’embauche	à	l’aide	de	données	
sur les retraites. Le ministère de la Justice, Service Nouvelle-Écosse et le 
ministère des Services internes ont terminé cette phase.

La dernière réunion portera sur la mise en œuvre de la stratégie en fonction 
des besoins de chaque ministère. Conformément aux recommandations du 
Bureau	du	vérificateur	général,	les	mesures	de	mise	en	œuvre	et	d’évaluation	
constitueront des éléments importants de la nouvelle stratégie. Le SDI 
continuera de soutenir et de conseiller les ministères en ce qui concerne la 
mise en œuvre de la stratégie sur la diversité et l’inclusion.

Les évaluations ministérielles sont terminées, et certains ministères 
procèdent déjà à l’établissement d’objectifs, c’est-à-dire les ministères de 
la Justice, des Services communautaires et de Service Nouvelle-Écosse 
et des Services internes. Les ministères de l’Agriculture, des Pêches 
et de l’Aquaculture, de la Santé et du Mieux-être, des Transports et du 
renouvellement de l’infrastructure, des Terres et des Forêts, des Finances, 
ainsi que la Commission de la fonction publique et le Conseil du Trésor 
ont terminé la phase initiale et commencent le processus d’établissement 
d’objectifs. 
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Avoir	une	fonction	publique	diversifiée	et	inclusive	contribue	à	la	
réussite de la province dans l’économie mondiale. Cela permet 
d’offrir des programmes et des services de grande qualité qui 
répondent aux besoins de tous les Néo-Écossais.

Le gouvernement maintient son engagement en matière de main-
d’œuvre inclusive, sensible aux différences culturelles et sans 
discrimination, qui valorise la diversité et qui soit représentative, 
à tous les niveaux, de la population qu’il sert. Avoir une fonction 
publique	diversifiée	et	inclusive	contribue	à	la	réussite	de	la	
province dans l’économie mondiale. La présence, à tous les 
niveaux de la fonction publique, d’un plus grand nombre de 
femmes, d’immigrants, d’Autochtones, de personnes handicapées, 
d’Afro-Néo-Écossais et de personnes issues des minorités visibles 
permet d’apporter une diversité de points de vue, de promouvoir 
l’innovation et de faire progresser les choses.

Le travail mené au cours de l’exercice 2018-2019 par les 
ministères et les réseaux a permis de traduire l’engagement du 
gouvernement en matière de diversité et d’inclusion. Malgré les 
nombreuses réalisations, nous sommes conscients que des 
obstacles continuent à freiner l’emploi et l’avancement, au sein de 
la fonction publique, des personnes visées par l’équité. La nouvelle 
stratégie en matière de diversité et d’inclusion visera à éliminer les 
obstacles en mettant l’accent sur l’engagement, l’intégration et la 
responsabilité.

L’exercice 2019-2020 mettra l’accent sur les effets, la 
responsabilisation des hauts dirigeants ainsi que les changements 
systémiques	afin	que	les	fonctionnaires	et	les	Néo-Écossais	se	
sentent inclus et soutenus par le gouvernement de la Nouvelle-
Écosse.

Conclusion 
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Annexe

Service	de	la	diversité	et	de	l’inclusion	–	Définitions	

Afro-Néo-Écossais 

Néo-Écossais indiquant être d’ascendance africaine, peu importe 
depuis combien de temps il réside dans la province ainsi que le 
degré d’ascendance qui est déclaré.

Autochtones

Personnes se disant membres des Premières Nations (inscrits et 
non inscrits), Métis ou Inuit. 

Immigrant

Résident du Canada né à l’extérieur du pays, à l’exclusion des 
travailleurs étrangers temporaires, des citoyens canadiens nés à 
l’extérieur du Canada et des personnes ayant un visa d’étudiant 
ou de travail.

Minorités visibles

Personnes, autres que les Autochtones et les Afro-Néo-Écossais, 
qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche.

Personnes handicapées

Personnes qui, en matière d’emploi, pensent qu’un employeur est 
susceptible de considérer que le milieu de travail peut leur poser 
problème	en	raison	d’une	déficience	durable	ou	récurrente	de	
leurs capacités physiques, mentales ou sensorielles, soit d’ordre 
psychiatrique	ou	en	matière	d’apprentissage	ou	s’identifiant	
comme telles.








