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Ministère de l'Entreprise 
Plan de services en français  

2018-2019 

 

Message du sous-ministre 

J’ai le plaisir de présenter le Plan de services en français pour 2018-2019 du ministère de 
l'Entreprise. 

À titre de ministère responsable de la politique de développement économique, le ministère de 
l'Entreprise guide et oriente tous les efforts du gouvernement qui appuient des objectifs 
communs en matière de développement économique axés sur la croissance du secteur privé en 
Nouvelle-Écosse. Le Ministère met l'accent sur les priorités stratégiques et les possibilités qui 
permettent d'améliorer l'orientation de la Nouvelle-Écosse en matière d'innovation, de 
concurrence, d'entrepreneuriat et d'exportation.  

Le rôle du Ministère est de faire en sorte que les efforts du gouvernement visant à faire 
progresser ses objectifs économiques soient ciblés et coordonnés. Le Ministère travaille en 
collaboration avec des partenaires clés pour créer un environnement dynamique dans lequel les 
entreprises peuvent prospérer. 

Le plan décrit l'engagement du Ministère pour favoriser un environnement où les services en 
français sont prioritaires et continuent d'être appréciés. Nous continuerons d'offrir au personnel 
des possibilités de perfectionnement afin d'améliorer la capacité du Ministère d'offrir des 
services en français. Nous ferons en sorte que toutes les demandes en français reçoivent une 
réponse en français.  

Le Ministère continuera d'adopter une approche coordonnée pour la prestation de services en 
français et compte faire progresser son travail auprès de la communauté acadienne et 
francophone, de l'Office des affaires acadiennes et de la francophonie et des autres ministères 
et organismes du gouvernement afin d'améliorer les services en français dans la province. 

 

 

 

 

Bernie Miller  
Sous-ministre 
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Réponse aux demandes en français 

Conformément à la Loi sur les services en français, le Ministère répond en français à toute 
correspondance reçue en français, avec l'aide des services de traduction de Communications 
Nouvelle-Écosse, au besoin. 

Inventaire des services en français 

Puisque le Ministère n'offre pas de programmes ou de services directement au public, nous 
n'offrons pas de service en français à l'heure actuelle. 

Coordonnatrice des services en français  

Meredith Naylor 
Stratège générale 
Ministère de l'Entreprise 
902-424-2468  
Meredith.Naylor@novascotia.ca 

Le tableau suivant présente les buts, les objectifs et les mesures prévues du Ministère en 
2017-2018 : 

Tableau 1. Buts, objectifs et mesures du ministère de l'Entreprise  

Buts et objectifs  Mesures prévues  
Leadership et orientation politique  
1.1 Se faire un champion des 
services en français par la 
mobilisation interne  
 
 

• Offrir un aperçu de la Loi sur les services en français 
lors d'une rencontre du personnel à l'échelle de la 
province 

• Reconnaître les employés francophones pendant la 
présentation au sujet de la Loi 

1.2 Appuyer la planification, 
l'administration et l'élaboration de 
politiques en ce qui a trait aux 
services en français au sein du 
Ministère 

• Élaborer des lignes directrices formelles au sujet 
des services en français au sein du Ministère 

• Distribuer les lignes directrices à tous les membres 
du personnel 

 
Disponibilité et accessibilité des services en français  
2.1 Augmenter la portée des 
services en français et la 
sensibilisation à ces services par 
l'offre active 

• Continuer de répondre en français à toutes les 
communications reçues en français 

• Inclure un message en français sur la boîte vocale 
principale du Ministère 

• Encourager les membres francophones du 
personnel à inclure un message en français sur leur 
boîte vocale personnelle 

• Encourager les membres francophones du 
personnel à obtenir des cartes professionnelles 
bilingues 
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2.2 Augmenter la capacité de la 
fonction publique d'offrir des 
services en français par la 
formation et le recrutement 

• Promouvoir les séances culturelles et les cours de 
français offerts par la Commission de la fonction 
publique et l'Office des affaires acadiennes et de la 
francophonie auprès de tous les employés du 
Ministère 

2.3 Augmenter la portée des 
communications en français, des 
ressources électroniques et 
imprimées 

• Offrir le formulaire de demande au programme 
Invest NS en français et en anglais  

Engagement communautaire et sensibilisation  
3.1 Améliorer la prestation de 
services en français en offrant 
des consultations en français 

• Inclure des services en français pendant au moins 
une séance (ou par d'autres moyens convenables de 
participation) pour toutes les consultations 
publiques provinciales 

3.2 Encourager les membres de la 
communauté acadienne et 
francophone à devenir membres 
des agences, des commissions et 
des conseils provinciaux 

• Promouvoir les possibilités de devenir membre des 
conseils auprès de la communauté acadienne et 
francophone pendant les processus de recrutement 

 

Progrès réalisés par rapport aux buts et objectifs en 2017-2018 

À titre de ministère responsable de la politique de développement économique, le ministère de 
l'Entreprise guide et oriente tous les efforts du gouvernement qui appuient des objectifs 
communs en matière de développement économique axés sur la croissance du secteur privé en 
Nouvelle-Écosse. Nous travaillons principalement avec les ministères gouvernementaux, les 
sociétés de la Couronne et d'autres organismes. En général le Ministère n'offre pas de 
programmes ou de services directement au public. Les buts et objectifs du Ministère pour 
l'exercice 2018-2019 ont été ajustés pour mieux refléter notre rôle par rapport au public. 

Le Ministère poursuivra ses efforts visant à promouvoir les occasions pour le personnel de 
participer à des séances d'apprentissage de la culture ou de la langue française, à sensibiliser 
davantage les gens aux services en français par l'offre active et à promouvoir les postes à 
pourvoir au sein des conseils, des agences et des commissions.  
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Buts, objectifs et mesures prévues en 2018-2019 

Les buts et les objectifs du Ministère correspondent aux trois objectifs stratégiques établis 
dans le Plan stratégique de la Nouvelle-Écosse pour les services en français 2018-2023.  

1. Objectif stratégique 1 : Appui aux structures administratives internes – Renforcer les 
cadres politiques, législatifs et administratifs 
 

2. Objectif stratégique 2 : Appuyer l'élaboration, la planification et la prestation de services en 
français au public 
 

3. Objectif stratégique 3 : Communications et consultations avec la communauté francophone  

Buts et objectifs  Mesures prévues 
Appui aux structures administratives internes – Renforcer les cadres politiques, législatifs et 
administratifs 
1.1 Augmenter la capacité du Ministère 
d'offrir des services en français par la 
formation et le recrutement 

• Promouvoir les séances culturelles et 
les cours de français offerts par la 
Commission de la fonction publique et 
l'Office des affaires acadiennes et de la 
francophonie auprès de tous les 
employés du Ministère 

1.2 Augmenter la capacité des sociétés de 
la Couronne qui relèvent du ministre de 
l'Entreprise d'offrir des services en 
français par la formation et le recrutement 

• Faire en sorte que les sociétés de la 
Couronne qui relèvent du ministre de 
l'Entreprise soient au courant des 
occasions de se faire les champions des 
services en français au sein de leur 
organisme 

Appui au développement, à la planification et à la prestation de services en français au public. 
2.1 Augmenter la portée des services en 
français et la sensibilisation à ces 
services par l'offre active 

• Continuer de répondre en français à 
toutes les communications reçues en 
français 

• Inclure un message en français sur la 
boîte vocale principale du Ministère 

• Encourager les membres francophones 
du personnel à inclure un message en 
français sur leur boîte vocale 
personnelle 

• Encourager les membres francophones 
du personnel à obtenir des cartes 
professionnelles bilingues 
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Communications et consultations avec la communauté francophone. 
3.1 Augmenter la portée des 
communications en français, des 
ressources électroniques et imprimées 

• Offrir le formulaire de demande au 
programme Invest NS en français et en 
anglais  

3.2 Augmenter la portée des 
communications en français, des 
ressources électroniques et imprimées 
produites par les sociétés de la Couronne 
qui relèvent du ministre de l'Entreprise 

• Encourager les sociétés de la Couronne 
qui relèvent du ministre de l'Entreprise à 
produire des ressources et à 
communiquer en français et en anglais, 
s'il y a lieu 

 

Priorités de la communauté acadienne et francophone 

Le plan de services en français vise à aborder les priorités de la communauté acadienne et 
francophone par l'offre de services et de communications en français. Le Ministère mettra 
l'accent sur la promotion auprès des employés des possibilités de formation, telles que l'atelier 
Coup d'œil sur l'Acadie, afin de renforcer la capacité linguistique et le niveau sensibilisation.  

Contribution à la préservation et à l'essor de la communauté acadienne et francophone 

Le plan de services en français de 2018-2019 démontre bien l'engagement du ministère de 
l'Entreprise envers la communauté acadienne et francophone. Le Ministère continuera 
d'appuyer et de promouvoir la croissance au sein de cette communauté. 
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Department of Business 
French Language Service Plan  

2018-2019 

 

Message from the Deputy Minister 

I am pleased to present the French-language Services Plan for 2018-2019 for the Department of 
Business. 

As government’s central lead on economic development policy, the Department of Business 
guides and aligns all government efforts behind an inclusive economic development agenda 
focused on enabling private sector growth in Nova Scotia. Business focuses on strategic 
priorities and opportunities that enhance Nova Scotia’s innovation, competitiveness, 
entrepreneurship, and export orientation.  

The role of the Department is to ensure government’s efforts to advance its inclusive economic 
agenda are both focused and coordinated. The Department works collaboratively with key 
partners to create a dynamic environment for businesses to succeed. 

This plan outlines the Department’s commitment to foster an environment where French-
language services are a priority and continue to be valued. In the coming year, we will continue 
providing staff with development opportunities to enhance the Department’s ability to provide 
services in French. We will ensure that all requests made in French receive responses in French.  

We will continue to take a coordinated approach to the delivery of French-language services and 
look forward to advancing our work with the Acadian and francophone community, Acadian 
Affairs and Francophonie, and other government departments and agencies working to improve 
French-language services in the Province. 

 

 

 

 

Bernie Miller  
Deputy Minister 
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Responses to French Requests 

As mandated by the French-language Services Act, the Department responds to written 
correspondence in French, with translation assistance from Communications Nova Scotia when 
needed. 

French-language Services Inventory 

As the Department does not provide programs or services directly to the public, we currently do 
not provide any specific French languages services. 

French-language Services Coordinator 

Meredith Naylor 
Corporate Strategist 
Department of Business 
phone: 902-424-2468 
email: meredith.naylor@novascotia.ca 
 

The following table outlines the Department’s goals, objectives and planned measures for 
2017-18 

Table 1. Goals, Objectives and Measures for the Department of Business  

Department Goals and Objectives Planned Measures  
Leadership and policy direction  
1.1 Champion French 

language services through 
internal engagement  
 
 

• Provide an introductory presentation on the French 
Language Services Act during a department-wide 
staff meeting 

• Recognize French speaking employees during FLSA 
presentation 

1.2 Support planning, 
administration, and policy 
development related to French-
language services within the 
Department 

• Develop formal guidelines on French language 
services within the department 

• Distribute guidelines to all staff 
 

Availability and accessibility of French-language services  
2.1 Increase the prevalence and 
awareness of French-language 
services through active offer 

• Continue responding to all French communication 
in French 

• Include a French message on the main office 
voicemail 

• Encourage French speaking staff to include a 
French message on individual voicemail 

• Encourage French speaking staff to obtain bilingual 
business cards 
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2.2 Increase the capacity of the 
public service to offer services in 
French through training and 
recruitment 

• Promote French language and culture sessions 
offered by Public Service Commission and Acadian 
Affairs to all departmental employees 

2.3 Increase the prevalence of 
French-language 
communications, printed and 
electronic materials 

• Provide Invest NS application form in both French 
and English  

Community engagement and outreach  
3.1 Improve French-language 
service delivery by offering 
consultations in French 

• Include French-language services during at least 
one session (or other appropriate means of 
participation) for all province-wide public 
consultations 

3.2 Encourage members of the 
Acadian and francophone 
community to become members 
of provincial agencies, boards and 
commissions 

• Promote opportunities to members of the Acadian 
and francophone community during any recruitment 
processes 

 

Progress in Reaching Goals and Objectives for 2017-2018 

As government’s lead on economic development policy, the Department of Business guides and 
aligns all government efforts behind an inclusive economic development agenda focused on 
enabling private sector growth in Nova Scotia. We work primarily with government departments, 
Crown corporations, and other agencies. The department generally does not have public-facing 
programs or services. The Department’s goals and objectives for 2018-2019 have been adjusted 
to better reflect our role with the public. 

The Department will continue its efforts to promote opportunities for staff to participate in 
French language and culture learning opportunities, increase awareness of French-language 
services through active offer and promote agency, board and commission vacancies.  
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Goals, Objectives, and Planned Measures for 2018-2019 

The Department’s goals and objectives align with the three strategic objectives identified 
within the Nova Scotia Strategic Plan for French-language Services 2018-2023.  

1. Strategic Objective 1. Support to internal administrative structures: strengthening the 
policy, legislative and administrative frameworks. 
 

2. Strategic Objective 2. Support the development, planning, and delivery of French-language 
services to the public. 
 

3. Strategic Objective 3. Communications and consultations with the francophone community. 

Department Goals and Objectives Planned Measures 
Support to internal administrative structures: strengthening the policy, legislative and 
administrative frameworks. 
1.1Increase the capacity of the 
Department to offer services in French 
through training and recruitment 

• Promote French language and culture 
sessions offered by Public Service 
Commission and Acadian Affairs to all 
departmental employees 

1.2 Increase the capacity of the crown 
corporations reporting to the Minister of 
Business to offer services in French 
through training and recruitment 

• Ensure the crown corporations reporting 
to the Minister of Business are aware of 
opportunities to champion French 
languages within their organizations. 

Support the development, planning, and delivery of French-language services to the public. 
2.1 Increase the prevalence and 
awareness of French-language services 
through active offer 

• Continue responding to all French 
communication in French 

• Include a French message on the main 
office voicemail 

• Encourage French speaking staff to 
include a French message on individual 
voicemail 

• Encourage French speaking staff to 
obtain bilingual business cards 

Communications and consultations with the francophone community. 
3.1 Increase the prevalence of French-
language communications, printed and 
electronic materials 

• Provide Invest NS application form in 
both French and English 

3.2 Increase the prevalence of French-
language communications, printed and 
electronic materials produced by crown 
corporations reporting to the Minister 

• Department to encourage its crown 
corporations to produce materials and 
encourage communications in French 
and English as appropriate 
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Priorities of the Acadian and Francophone Community 

The French-language Service Plan aims to address priorities of the Acadian and francophone 
community by offering French-language services and communications. The Department will 
focus on promoting French-language learning opportunities, including the “Acadie at a Glance” 
workshop, to employees to build language capacity and increase awareness.  

Contribution to the Preservation and Growth of the Acadian and Francophone Community 

The 2018-2019 French-language Service Plan demonstrates the Department’s commitment to 
the Acadian and francophone community. The Department will continue to support and promote 
growth in these communities. 
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