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Message du sous-ministre 
 
 
 
C’est avec plaisir que je présente le plan de services en français de 2019-2020 du ministère des 
Communautés, de la Culture et du Patrimoine. Le plan reflète la continuation de notre engagement à 
fournir des services de qualité en français et à appuyer la croissance et la pérennité  de la communauté 
acadienne et francophone. 
 
Au cours de la dernière année, le Ministère a continué d’améliorer l’accès aux services en français, de 
même que la sensibilisation à la communauté acadienne et francophone et à sa culture. Pour répondre 
aux besoins de cette communauté, nous avons entrepris une révision en profondeur de la Loi sur les 
services en français et de son règlement et nous avons finalisé le plan stratégique quinquennal du 
gouvernement pour la prestation des services en français. Nous avons négocié le renouvellement de 
l’Entente Canada - Nouvelle-Écosse relative aux services en français pour 2018-2023 pour un montant 
total de 13 millions de dollars. En 2018-2019, les fonds provenant de l’Entente ont permis à sept 
ministères et organismes du gouvernement d’élaborer et d’offrir des services en français, notamment 
des cours de français en classe ou en ligne pour les fonctionnaires.  
 
Notre ministère a continué d’investir dans la communauté acadienne et francophone en appuyant le 
développement touristique des régions acadiennes et en encourageant la participation du public aux 
activités et aux projets culturels. Nous avons offert de nouveaux produits et services en français, par 
exemple des modules de formation pour les entraîneurs sportifs et récréatifs, des dépliants sur la santé 
pour les usagers des bibliothèques, la publication de récits pour souligner le Mois du patrimoine africain, 
des transcriptions de matériel d’archives et des expositions muséales. Grâce au programme du fonds 
communautaire Vive l’Acadie, des organismes acadiens et francophones régionaux ont été en mesure 
d’appuyer des projets culturels, notamment des installations artistiques, des ateliers de conte, un 
programme de loisirs et l’installation d’une boîte communautaire pour des ouvrages en français.  
 
En mars, l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie a été l’hôte du Réseau 
intergouvernemental de la francophonie canadienne et il a invité des représentants d’organismes de la 
communauté acadienne et francophone à se joindre à la discussion sur les services en français avec des 
représentants des gouvernements de partout au Canada. Le personnel a collaboré avec l’Officie de 
l'immigration pour lancer et promouvoir le Plan d’action pour favoriser l’immigration francophone, et 
appuyer les missions de recrutement pour attirer des immigrants francophones dans la province. 
 
Le plan de services en français de 2019-2020 du Ministère décrit les buts, les objectifs et les mesures 
prévues et montre notre engagement continu à appuyer la communauté acadienne et francophone de 
la Nouvelle-Écosse et à célébrer avec elle la richesse de sa culture et de son patrimoine.  
 
Le sous-ministre de Communautés, Culture et Patrimoine,  
 
 
Justin Huston 
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Réponses aux demandes en français 
 
Le ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine reconnaît l'importance de ses obligations 
de répondre aux demandes orales et écrites de la communauté acadienne et francophone dans la 
langue de son choix. Le Ministère a une politique sur la communication écrite et orale en français selon 
laquelle toute correspondance (papier ou électronique) reçue en français doit recevoir une réponse en 
français. Dans la mesure du possible, les demandes orales du public de communiquer en français sont 
traitées par un membre du personnel bilingue. Afin d'appuyer cette politique, le Ministère a dressé une 
liste des membres du personnel qui parlent français. 

Inventaire des services en français 
 
Office des affaires acadiennes et de la francophonie 
Tout le personnel de l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie, ci-après l’OAAF, est bilingue 
(français et anglais). Tous les services de l’OAAF sont offerts et accessibles en français, y compris les 
publications et le matériel destinés au public comme le rapport annuel sur les progrès du gouvernement 
dans la prestation de services en français, de même que le site Web et les communiqués de l’OAAF. 
L’OAAF offre des programmes, des outils et des ressources qui aident le gouvernement à fournir des 
services en français. Cela comprend des cours de français pour les fonctionnaires, des ateliers de 
sensibilisation à la communauté acadienne et francophone et aux obligations imposées par la Loi sur les 
services en français (nslegislature.ca/legc/statutes/frenchla.htm) ainsi que le programme d'identification 
visuelle Bonjour!.  
 
Archives, musées et bibliothèques 
 
Archives de la Nouvelle-Écosse 
Les Archives de la Nouvelle-Écosse offrent des services sur place à 10 000 visiteurs chaque année. Elles 
participent au programme Bonjour! et offrent leurs services en français aux visiteurs en personne, par 
téléphone, par courriel et par la poste.  
 
Le site Web des Archives (archives.novascotia.ca ) contient près de 20 expositions virtuelles, des guides 
de ressources et des bases de données interrogeables en français. Le contenu en ligne (photographies 
historiques, bases de données de renseignements et articles explicatifs) est offert en français aux écoles 
secondaires de la province pour appuyer le programme d'études et aider les élèves dans leurs projets et 
leurs travaux. On profite de la mise à jour annuelle du site pour ajouter plus de contenu en français. 
 
Le site Web des archives des actes de l’état civil de la Nouvelle-Écosse 
(archives.novascotia.ca/genealogy) est entièrement bilingue. Il s’agit d’une base de données qui donne 
accès à plus de 900 000 actes de naissance, de mariage et de décès. Les services de soutien technique 
pour les archives des actes de l'état civil sont aussi offerts en français. 
 
Musée de la Nouvelle-Écosse 
Le Musée de la Nouvelle-Écosse compte 28 établissements dans la province. Le Village historique 
acadien de la Nouvelle-Écosse, situé à Pubnico-Ouest-Le-Bas, présente l’histoire du peuple acadien en 
français et en anglais et il reçoit annuellement des fonds de fonctionnement du Ministère.  
 

http://www.nslegislature.ca/legc/statutes/frenchla.htm
https://archives.novascotia.ca/
https://archives.novascotia.ca/genealogy
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Beaucoup de musées provinciaux ont des interprètes qui parlent français ainsi que des affiches et des 
expositions bilingues. Le site Web du Musée de la Nouvelle-Écosse (museum.novascotia.ca) comporte 
des fiches d’information et des renseignements en français pour les visiteurs.  
 
Bibliothèque provinciale de la Nouvelle-Écosse :  
Le règlement sur le financement qui découle de la loi sur les bibliothèques de la Nouvelle-Écosse 
(Libraries Act) prévoit le versement d’une subvention provinciale de fonctionnement pour la prestation 
de services en français aux conseils des bibliothèques régionales dans les régions où la population 
francophone dépasse 10 p. 100 de la population totale, et ce, chaque année. Cette subvention de 
fonctionnement aide les conseils des bibliothèques régionales à offrir des services en français. Deux 
conseils sont admissibles à cette subvention, soit le Eastern Counties Regional Library Board et le 
Western Counties Regional Library Board. Tous les deux emploient des francophones et ont des sites 
Web et des programmes en français.  
 
La Bibliothèque provinciale de la Nouvelle-Écosse produit en français beaucoup de matériel pertinent 
destiné au public, notamment des dépliants et d'autres documents promotionnels et informatifs tels 
que le dépliant « Venez jeter un coup d'œil! » ainsi que des informations sur le programme « Empruntez 
et retournez n'importe où » et les programmes d'accessibilité. Le rapport annuel de la Bibliothèque 
provinciale de la Nouvelle-Écosse est accessible en français sur son site Web (library.novascotia.ca). 
 
Les neuf conseils des bibliothèques régionales obtiennent et distribuent des ressources en français sous 
de nombreux formats : des livres, des bases de données, de la musique, des films et des livres 
électroniques. Partout dans la province, les personnes qui ont une carte d’usager des bibliothèques 
publiques peuvent accéder aux livres électroniques en français de la collection numérique.  
 
Communications Nouvelle-Écosse 
Le Ministère respecte les lignes directrices de Communications Nouvelle-Écosse pour la publication des 
communiqués en français. L’OAAF publie tous ses communiqués en français et compte sur les services 
d’un conseiller en communications bilingue. Des entrevues peuvent être accordées aux médias en 
français sur demande.  
 
Collectivités, sports et loisirs 
Le Ministère appuie les collectivités en les aidant à se doter de moyens et à offrir des programmes 
culturels, récréatifs et sportifs. Il continue d’étendre l’offre de services en français.  
 
Développement de la culture et du patrimoine 
Chaque année, le Ministère décerne le Prix Grand-Pré pour célébrer des œuvres qui reflètent les valeurs 
culturelles, les arts visuels, l'artisanat et les arts littéraires acadiens. Les renseignements au sujet du prix 
sont donnés en français et en anglais. 
 
Le Ministère encourage les Néo-Écossais des différentes communautés, y compris de la communauté 
acadienne et francophone, à se porter bénévoles pour participer aux jurys d'évaluation par les pairs 
pour tous les programmes de financement et les prix du Ministère. Quand une demande dans le cadre 
des programmes de subventions aux particuliers est reçue en français, c’est un comité d'évaluation 
francophone qui l’évalue. 
 
Le Ministère travaille étroitement avec le Conseil de leadership pour la création en Nouvelle-Écosse et le 
conseil d’Arts Nouvelle-Écosse, dont les processus d'adhésion encouragent la diversité. Par leur 

http://museum.novascotia.ca/
https://library.novascotia.ca/
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composition, ces partenariats entre le gouvernement et le secteur culturel visent à atteindre un certain 
équilibre entre les disciplines artistiques, la culture et les communautés. Ces deux conseils comptent 
actuellement des membres de la communauté acadienne et francophone. 
 
Dans le cadre du Programme d'aide aux musées communautaires, le Ministère offre également une aide 
financière à des musées situés dans les collectivités acadiennes et francophones, notamment au Musée 
de l'église Sainte-Marie (Pointe-de-l'Église), aux Trois Pignons (Chéticamp) et au Musée des Acadiens des 
Pubnicos (Pubnico-Ouest). De plus, il travaille étroitement avec l'équipe de la Société nationale de 
l'Acadie (SNA) chargée de la mise en œuvre de la Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la 
scène internationale (SPAASI).  
 
 
 
Politique et services généraux  
La Division de la politique et des services généraux est chargée de l’élaboration des politiques générales, 
de la planification stratégique, de la recherche, de l’évaluation, des relations intergouvernementales, de 
la gestion de l’information et du risque ainsi que de l’administration de l’ensemble du Ministère.  
 
L’Unité de recherche de la Direction fournira à la communauté acadienne et francophone des occasions 
de contribuer à la recherche pour en apprendre plus sur la culture de la Nouvelle-Écosse et ses 
avantages économiques et sociaux. L’Unité des politiques offre de l’aide et des conseils au Comité de 
coordination des services en français s’il y a lieu. 
 
Le Ministère publie son énoncé de mandat et son compte rendu des activités en français. Les deux 
documents figurent sur le site Web du Ministère. 

Coordonnatrice des services en français 
La coordonnatrice des services en français représente le Ministère au Comité de coordination des 
services en français qui aide et conseille le gouvernement relativement à l’application de la Loi sur les 
services en français. Chaque coordonnateur est chargé de préparer le plan de services en français annuel 
de son ministère.  
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Contribution à la préservation et à l’essor de la communauté acadienne et francophone 
 
Le ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine contribue de manière importante à la 
préservation, à la promotion et au soutien des ressources culturelles, des bibliothèques et des musées 
de la communauté acadienne et francophone, et il apporte un soutien important à la prestation de 
services gouvernementaux provinciaux en français.  
 
La culture et le patrimoine acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse sont préservés dans le cadre 
du travail de conservation et d'archivage du Ministère. Le Village historique acadien de la Nouvelle-
Écosse, qui fait partie du réseau des musées du Musée de la Nouvelle-Écosse, offre aux visiteurs la 
possibilité de faire l’expérience de la vie dans un village acadien du début des années 1900. Les Archives 
de la Nouvelle-Écosse possèdent une importante collection de documents sur les Acadiens que la 
population peut consulter par catalogue ou en ligne. Le public a accès à d’anciens numéros du Courrier 
(1937-2002) en format numérique (novascotia.ca/archives/newspapers/results.asp?nTitle=Courrier).  
 
Le Ministère appuie également les activités d’organismes culturels et patrimoniaux et des bibliothèques 
dans les régions acadiennes et francophones. Les fonds versés dans le cadre de diverses subventions 
culturelles et ceux qui proviennent du fonds communautaire Vive l’Acadie contribuent à l’avancement 
des artistes et des organismes culturels acadiens et francophones. Le Ministère remet chaque année le 
Prix Grand-Pré pour appuyer et souligner le travail d’un artiste acadien ou francophone. Des fonds de 
fonctionnement sont offerts aux bibliothèques et aux musées qui sont situés dans les régions 
acadiennes et francophones ou qui servent la population acadienne et francophone. Ces fonds incluent 
le financement spécial réservé à la communauté acadienne et francophone pour augmenter les 
collections francophones des bibliothèques dans les régions admissibles. Grâce à cette aide financière, la 
communauté acadienne et francophone profite d'un meilleur accès aux ressources des bibliothèques, 
des archives et des musées dans sa langue maternelle.  
 
L’OAAF joue un rôle central dans l’appui à l’élaboration et à la prestation des services en français au sein 
du gouvernement provincial en offrant des programmes et des services pour contribuer à renforcer la 
capacité d’offrir des services en français de façon proactive. Cela comprend les cours de français pour les 
fonctionnaires, le programme d’identification Bonjour! et l’allocation de fonds provenant de l’Entente 
Canada–Nouvelle-Écosse relative aux services en français. Le travail de l’OAAF vise à ce que le 
gouvernement soit conscient des priorités de la communauté acadienne et francophone et que les 
besoins de cette dernière soient pris en compte dans la prestation de services par le gouvernement. 
L’OAAF appuie fréquemment d’importantes initiatives communautaires comme la création de médias 
francophones. 
 
Le ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine reconnaît que l’accès à des services 
gouvernementaux de qualité en français contribue au mieux-être culturel, économique et social de la 
communauté acadienne et francophone, et qu’il contribue aussi à la croissance et au développement 

continus de cette dernière. 

https://novascotia.ca/archives/newspapers/results.asp?nTitle=Courrier
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Progrès réalisés par rapport aux buts et objectifs pour 2018-2019 

 
Le Ministère établit ses buts et ses objectifs pour répondre aux trois objectifs du plan stratégique de la 
Nouvelle-Écosse pour les services en français. Ce dernier sert de guide pour l’élaboration, la prestation 
et l’expansion des services gouvernementaux en français. Il appuie aussi le développement à long terme 
et la pérennité  de la communauté acadienne et francophone.  
 

Objectif stratégique no 1 : Appui aux structures administratives internes – Renforcer les 
cadres politiques, législatifs et administratifs 
 
Le Ministère élaborera des politiques et des procédures pour appuyer le respect total de la Loi sur les 
services en français et il les appliquera.  

 
Buts et 

objectifs  
Division Mesures prévues  Progrès 

Accroître la 
sensibilisation à 
l’engagement, 
aux obligations 
du Ministère et 
aux services 
offerts en vertu 
de la Loi sur les 
services en 
français.  
 

Office des 
affaires 
acadiennes et 
de la 
francophonie  
 

Présider le Comité de 
coordination des services 
en français et offrir un 
milieu pour échanger sur les 
meilleures pratiques, 
présenter les besoins de la 
communauté acadienne et 
francophone et élaborer 
des normes et des 
politiques.  

Le Comité des sous-
ministres pour l’application 
de la Loi sur les services en 
français, qui est présidé par 
le sous-ministre de 
Communautés, Culture et 
Patrimoine, a été consulté 
sur l’orientation stratégique 
pour répondre aux lacunes 
dans la prestation des 
services en français de 
première ligne et 
promouvoir une plus 
grande responsabilité 
collective pour 
l’avancement de la 
prestation des services en 
français par le 
gouvernement provincial. 
 
Produire une vidéo pour 
promouvoir le rôle des 
coordonnateurs des 

L’OAAF a présidé le Comité de coordination 
des services en français et a tenu des 
réunions périodiques et des séances de 
planification stratégique.  

- En tout, 26 ministères et autres 
institutions publiques désignées sont 
représentés au sein du comité.  

- Les réunions ont été l’occasion de faire 
connaître les pratiques exemplaires, 
d’offrir des conseils sur l’application du 
Règlement sur les services en français, de 
découvrir les besoins de la communauté 
acadienne et francophone, et de prioriser 
les mesures qui appuient le Plan 
stratégique de la Nouvelle-Écosse pour les 
services en français 2018-2023. 

Un sous-comité formé de coordonnateurs 
des services en français a entrepris un 
examen en profondeur des changements 
recommandés par la communauté 
acadienne et francophone à la Loi sur les 
services en français et à son règlement. Le 
travail continuera en 2019-2020 pour 
apporter des modifications à la Loi sur les 
services en français et à son règlement. 

Un sous-comité formé de coordonnateurs 
des services en français a étudié les options 
pour l’examen du programme 
d’identification visuelle Bonjour! qui sert à 
promouvoir l’offre active de services en 
français. Le travail continuera pour relancer 
le programme en 2019-2020. Des vidéos 
faisant la promotion de l’offre active de 
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

services en français dans les 
ministères.  
 
 
 
 
 
Présenter aux nouveaux 
employés des exposés sur 
l’obligation du 
gouvernement d’offrir des 
services en français lors des 
séances d’orientation 
organisées par la 
Commission de la fonction 
publique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renouveler l’Entente 
Canada - Nouvelle-Écosse 
relative aux services en 
français pour 2018-2023 et 
fournir des fonds aux 
institutions publiques 
désignées pour 
l’élaboration et la 
prestation de services en 
français. 

services en français et du rôle des 
coordonnateurs des services en français ont 
été planifiées mais mises en attente 
pendant que le comité examine le 
Programme d’identification visuelle 
Bonjour!.  

Présentation d’un exposé sur les obligations 
du gouvernement relativement aux services 
en français lors de 4 séances d’orientation 
organisées par la Commission de la fonction 
publique et auxquelles ont assisté environ 
170 nouveaux employés du gouvernement. 
Distribution d’exemplaires du Guide 
pratique pour aider les nouveaux employés 
à offrir des services en français. 

Rédaction définitive du nouveau plan 
stratégique quinquennal pour les services 
en français du gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse et négociation du 
renouvellement de l’Entente Canada - 
Nouvelle-Écosse relative aux services en 
français pour 2018-2023. Chaque ordre de 
gouvernement s’est engagé à fournir 1 301 
000 $ par année pendant 5 ans, soit un 
montant total combiné de 13 millions de 
dollars.  
 
- En 2018-2019, une partie des fonds de 

l’Entente ont servi à offrir des cours de 
français aux fonctionnaires et des 
services de traduction au 
gouvernement, et à payer une partie 
des frais d’administration de l’OAAF.  

- En tout, 7 ministères et organismes du 
gouvernement se sont partagé 
691 700 $ provenant de l’Entente 
Canada - Nouvelle-Écosse relative aux 
services en français pour l’offre de 
services en français. Cela comprend 
l’offre de services en français en ligne, 
en personne et au téléphone par 
Service Nouvelle-Écosse.  

- Trois municipalités (Clare, Inverness et 
Halifax) se sont partagé 141 500 $ pour 
des initiatives visant l’élaboration et la 
prestation de services municipaux en 
français.  
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

Célébration du Mois de la francophonie en 
mars par l’envoi de renseignements par 
courriel chaque semaine, et un jeu-
questionnaire général sur l’Acadie pour 
accroître la sensibilisation à la communauté 
acadienne et francophone de la Nouvelle-
Écosse et à l’engagement du gouvernement 
à offrir des services en français.  

Politique et 
services 
généraux  

Publier le plan annuel des 
services en français du 
Ministère.  
 
Présenter le plan d’activités 
et le rapport de reddition 
de comptes du Ministère en 
anglais et en français  
 

Publication du plan de services en français 
du Ministère pour 2018-2019 en anglais et 
en français. 
 
Publication du plan d’activités et du rapport 
de reddition de comptes du Ministère en 
anglais et en français 

 

Offrir des 
programmes et 
des services aux 
employés pour 
aider à 
l’application de 
la Loi sur les 
services en 
français.  

Office des 
affaires 
acadiennes et 
de la 
francophonie  
 
 

Coordonner l’offre de cours 
de français aux employés 
du gouvernement et 
encourager la participation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuer de fournir des 
fonds pour la traduction de 
la correspondance et des 
documents des ministères    

 
 

Coordination de la formation linguistique en 
français à l'intention des fonctionnaires. 
 
- Quatre sessions de cours réguliers à 

temps partiel ont été offertes à Halifax, 
à Truro et à Tusket. En tout, 535 places 
ont été occupées.  

- Deux sessions de cours réguliers à 
temps partiel ont été offertes à Sydney. 
Il y a eu 5 participants à la session 
d’automne et 5 participants à celle 
d’hiver. 

- Deux sessions de cours ont été offertes 
en ligne à des fonctionnaires qui 
travaillent dans des régions où les cours 
réguliers ne sont pas offerts. 17 
personnes ont suivi la session 
d’automne et 17 personnes ont suivi 
celle d’hiver.  

- En tout, 17 membres du personnel de 
Communautés, Culture et Patrimoine 
ont suivi des cours en classe à Halifax, 
et 8 personnes se sont inscrites à des 
cours de français en ligne.  

 
Appui continu aux services de traduction 
pour que les ministères et les institutions 
publiques puissent publier des documents, 
afficher les contenus Web et fournir 
d’autres renseignements en français. Le 
service de traduction de CNS a répondu à 
65 demandes de traduction du Ministère. 
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

Terminer les révisions aux 
ateliers Coup d’œil sur 
l’Acadie et Acadie at a 
Glance. Offrir ces ateliers 
aux employés du 
gouvernement pour les 
sensibiliser à la 
communauté acadienne et 
francophone et aux 
obligations du 
gouvernement relativement 
aux services en français. 

La mise à jour des ateliers Acadie at a 
Glance et Coup d’œil sur l’Acadie, qui visent 
à sensibiliser les fonctionnaires à la 
communauté acadienne et francophone, 
est terminée. Les nouveaux ateliers seront 
validés au début de l’exercice de 2019-2020 
et offerts ensuite aux fonctionnaires.  
 

Fournir des 
politiques et des 
conseils et 
appuyer les 
initiatives 
acadiennes et 
francophones. 

Politique et 
services 
généraux   
 

Appuyer la prestation et le 
succès des projets et des 
initiatives énoncés dans le 
Plan d’action pour la culture 
qui ont trait aux 
communautés acadiennes 
et francophones. 
 
Conseiller le Ministère pour 
qu’il fasse la promotion de 
la prise en considération 
des services en français 
dans ses activités publiques.  
 

Distribution de l’Enquête sur les 
établissements du patrimoine et de 
l’Enquête sur l’économie numérique du 
gouvernement du Canada.  
 
 
 
 
Gestion d’un site bilingue pour le Ministère.  
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Objectif stratégique no 2 : Appuyer l'élaboration, la planification et la prestation de services en 
français au public 
 
Le Ministère évaluera et améliorera l’offre active et la prestation de services en français à la 
communauté acadienne et francophone.  
 

Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

Augmenter 
l’accès aux 
renseignements, 
aux documents, 
aux programmes 
et à la formation 
en français  

Office des 
affaires 
acadiennes et 
de la 
francophonie  
 

Publier en français et en anglais les 
documents de l’OAAF et avoir un site 
Web bilingue. 

 
 
 
 
 
 
Appuyer la mise en œuvre des lignes 
directrices sur la communication en 
français au sein du gouvernement. 
 

Gestion du site Web bilingue 
de l’OAAF qui affiche la liste 
des coordonnateurs des 
services en français. 
 
Publication par l’OAAF de 
deux communiqués en 
français et en anglais.  
 
Participation à la révision 
annuelle des lignes directrices 
sur la communication en 
français avec 
Communications Nouvelle-
Écosse. Début de 
l’élaboration d’une section 
portant sur les médias 
sociaux.  
 
Gestion du compte Twitter en 
français du gouvernement 
(@GouvNE), qui informe le 
public sur les services offerts 
et donne d'importants 
renseignements. Publication 
de 190 gazouillis en français 
en 2018-2019. À la fin du 
mois de mars, le compte avait 
952 abonnés.   
 
Gestion de la page Facebook 
de l’OAAF pour promouvoir 
les services en français du 
gouvernement. Plus de 132 
messages ont été publiés. À la 
fin du mois de mars, le 
compte avait 727 abonnés.  
 
 

Affaires afro-
néo-écossaises  
 

Veiller à ce que le contenu pertinent 
(profitable aux deux groupes) soit en 
français et distribué dans la 
communauté acadienne et 
francophone, y compris aux groupes 

Traduction en français de 
l’affiche du Mois du 
patrimoine africain. 
Distribution de l’affiche aux 
écoles et aux groupes 
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

communautaires et aux écoles du 
Conseil scolaire acadien provincial 
(CSAP).   
 
Faire traduire l’affiche pour le Mois du 
patrimoine africain de 2019 et la 
distribuer aux écoles du CSAP et à des 
groupes acadiens et francophones pour 
promouvoir les activités au programme. 
 
 
Veiller à ce que la version française des 
messages ou des renseignements 
d’intérêt public soit affichée sur le site 
Web.  
 

communautaires 
francophones. 
 
 
Traduction en français et 
affichage de récits dans le 
cadre du Mois du patrimoine 
africain et de la Décennie 
internationale des personnes 
d’ascendance africaine.  
 
Offre de renseignements 
d’intérêt public et de contenu 
Web en français pour le Mois 
du patrimoine africain.  
 

Archives, 
musées et 
bibliothèques 
  
 

Augmenter le nombre d’expositions 
virtuelles des Archives de la Nouvelle-
Écosse qui ont une introduction en 
français. 
 
 
 
 
Finir le travail en fournissant des séries 
de données archivistiques sur les 
Acadiens et les francophones au portail 
de données ouvertes. 
 
 
Traduire tous les documents relatifs au 
Programme provincial de 
développement des archives qui sont en 
anglais seulement sur le site Web des 
Archives. 
 
Prioriser et faire traduire les dossiers 
descriptifs dans MemoryNS, une base 
de données de descriptions 
archivistiques des institutions membres 
du Conseil des Archives de la Nouvelle-
Écosse.  
 
Fournir la traduction de l’exposition en 
ligne Vanguard dans le cadre de Canada 
150 : Célébration de 150 ans de Néo-
Écossais remarquables 
 
Incorporer la traduction du contenu des 
expositions dans les projets de 

Traduction de l’introduction 
et de la section des conseils 
de Transcribe, une plateforme 
pour recevoir des 
transcriptions participatives 
de documents originaux 
archivés. 
 
Il n’y a pas eu de séries de 
données pertinentes 
envoyées au portail de 
données ouvertes. 
 
 
Mesure reportée en 2019-
2020. 
 
 
 
 
Mesure reportée en 2019-
2020 en raison de priorités 
concurrentes et de ressources 
limitées.  
 
 
 
Exposition itinérante 
terminée, mais manque de 
personnel ou de fonds pour 
l’exposition en ligne.  
 
Début de l’élaboration du 
concept de l’exposition. Le 
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

revitalisation de la galerie sur les 
peuples des Premières Nations et 
Netukulimk au Musée d’histoire 
naturelle.  
 
Explorer les occasions de fournir aux 
établissements du Musée de la 
Nouvelle-Écosse du matériel bilingue 
pour les affiches de direction et 
d’interprétation ainsi que les 
renseignements pour les visiteurs.  
 
 
 
 
 
 
Faire traduire le manuel des opérations 
du Musée de la Nouvelle-Écosse, le 
contrat de licence et des dépliants pour 
les établissements qui font partie du 
Musée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amorcer le projet de traduction de la 
boîte à outils pour les programmes 
scolaires dans les musées avec des liens 
aux attentes du programme d’études en 
français.  
 
Augmenter la capacité des partenaires 
des bibliothèques à offrir du matériel en 
français à un large public d'abonnés en 
partenariat avec l’OAAF.  
 

contenu sera élaboré et 
traduit en 2019-2020.  
 
 
 
Fin de la traduction du 
contenu de l’exposition Elles 
ont la mer dans le sang du 
Musée maritime de 
l'Atlantique. Fin de la 
constitution de la liste des 
affiches d’interprétation 
bilingues pour le Musée et 
parc du domaine Uniacke. 
Poursuite du projet en 2019-
2020. 
 
Traduction du dépliant sur les 
musées qui font partie du 
réseau du Musée de la 
Nouvelle-Écosse, le plus 
important document imprimé 
du Musée. La version 
française sera préparée, 
imprimée et distribuée en 
2020. Le manuel des 
opérations du Musée, les 
dépliants et le contrat de 
licence ont été traduits. 
Distribution de la version 
française au conseil 
d’administration et au 
gestionnaire du Village 
historique acadien de la 
Nouvelle-Écosse.  
 
Mesure reportée en 2019-
2020. 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’Entente 
Canada - Nouvelle-Écosse 
relative aux services en 
français, la Eastern Counties 
Regional Library  a reçu 
20 000 $ pour accroître 
l’accessibilité aux livres en 
français et améliorer le fonds 
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

de livres en français dans la 
région de Chéticamp.  
 
Facilitation de la traduction 
d’une série de dépliants 
informatifs de la Régie de la 
santé de la Nouvelle-Écosse 
pour l’éducation des patients. 
Les dépliants seront 
accessibles électroniquement 
dans toutes les bibliothèques 
publiques en Nouvelle-
Écosse. 

Collectivités, 
sports et loisirs 

Offrir des modules de formation 
d’entraîneur en français pour différents 
sports (sur demande).  
 

Présentation gratuite des 
modules sur la formation 
initiale des entraîneurs et la 
prise de décisions éthiques 
dans le cadre du programme 
d’apprentissage en ligne ou 
du programme d’étude à 
domicile. 
Obtention de la capacité 
d’offrir en classe le module 
sur la prise de décisions 
éthiques en français avec un 
animateur qui peut enseigner 
en français.  

Développement 
de la culture et 
du patrimoine  

Fournir des outils en français pour les 
programmes de financement et les prix 
liés à la culture. 
 

Renseignements en français 
portant sur les programmes 
de financement et les prix du 
Ministère maintenant 
accessibles sur le site Web. 

Politique et 
services 
généraux  
 

Quantifier et communiquer la valeur 
économique et sociale de la culture par 
la publication des résultats du Compte 
satellite de la culture du Canada et des 
projets liés à l'indice culturel de 
Communautés, Culture et Patrimoine. 
Veiller à ce que les données du Compte 
satellite de la culture de la Nouvelle-
Écosse soient accessibles en français. 
 

Les données le contenu et les 
résultats des projets du 
Compte satellite de la culture 
et de l’indice culturel sont en 
français. 

Soutenir l’essor 
des collectivités 
acadiennes et 
francophones et 
l’élaboration de 
ressources 
culturelles.  

Office des 
affaires 
acadiennes et 
de la 
francophonie  
 
 

Gérer le Fonds communautaire Vive 

l'Acadie pour la réalisation de projets 

culturels dans les localités acadiennes et 

francophones.  

 

 

Administration du Fonds 
communautaire Vive l’Acadie. 
Approbation de la distribution 
de 38 900 $ recueillis sous 
forme de dons par la vente ou 
le renouvellement de plaques 
d’immatriculation portant le 
drapeau acadien à 
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiser et promouvoir des activités et 

des manifestations pour reconnaître la 

culture acadienne et francophone, 

notamment la Journée de la fête 

nationale des Acadiens et des 

Acadiennes, et le Rendez-vous de la 

francophonie qui a lieu tous les ans.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 organismes acadiens et 
francophones régionaux. Les 
fonds ont servi à appuyer des 
projets culturels, notamment 
des installations artistiques, 
des ateliers de conte et de 
théâtre, des concerts, des 
productions théâtrales, un 
programme de loisirs 
communautaires et 
l’installation d’une boîte 
communautaire de la 
Bibliothèque pour des 
ouvrages en français.  
 
Collaboration et participation 
à diverses activités pour 
reconnaître et promouvoir la 
Journée de la fête nationale 
des Acadiens et des 
Acadiennes (15 août), le 
Rendez-vous de la 
francophonie et la Journée 
internationale de la 
francophonie.  
 
- Des membres du 

personnel, des 
coordonnateurs des 
services en français et des 
représentants 
d’organismes 
communautaires ont 
assisté au lever du 
drapeau acadien à la 
Résidence du gouverneur 
la Journée de la fête 
nationale des Acadiens et 
des Acadiennes.  

- Le drapeau acadien a 
flotté au mât dans le 
jardin de Province House 
lors de la Journée de la 
fête nationale des 
Acadiens et des 
Acadiennes.  

- Collaboration avec la 
Municipalité régionale 
d'Halifax et le Conseil 
communautaire du 
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appuyer l’organisation d’activités 
culturelles et l’essor communautaire 
dans la communauté acadienne et 
francophone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grand-Havre pour le lever 
du drapeau acadien et 
une célébration publique 
de la Journée de la fête 
nationale des Acadiens et 
des Acadiennes à Grand 
Parade.  

- Des membres du 
personnel, des 
coordonnateurs des 
services en français et des 
représentants 
d’organismes 
communautaires ont 
assisté au lever du 
drapeau acadien à la 
Résidence du gouverneur 
pour célébrer la Journée 
internationale de la 
francophonie.  

 
La somme de 332 435 $ a été 
versée pour la réalisation de 
projets de la communauté 
acadienne et francophone :   
 
- des prestations 

artistiques lors de 
l’assemblée générale 
annuelle dans le cadre du 
50e anniversaire de la 
Fédération acadienne de 
la Nouvelle-Écosse; 

- des services de 
développement 
économique en français 
offerts par le Conseil du 
développement 
économique de la 
Nouvelle-Écosse; 

- le festival des cultures du 
paysage à Grand-Pré; 

- des missions culturelles 
internationales pour 
présenter des artistes 
francophones et acadiens 
de la Nouvelle-Écosse;  

- le Festival acadien de 
Chezzetcook; 
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gérer l'Accord de coopération et 
d'échanges en matière de francophonie 
entre le Québec et la Nouvelle-Écosse 
qui vise à appuyer conjointement des 
activités de développement 
communautaire entreprises par les 
organismes de la communauté 
acadienne et francophone notamment 
dans les domaines de l’éducation, de la 
culture, du tourisme, des 
communications et de l’immigration.  
 

- les activités de la 
Francofête organisées 
par le Conseil 
communautaire du 
Grand-Havre;  

- la promotion de 
l’éducation en français 
lors de la Semaine de 
promotion de l’éducation 
acadienne et 
francophone;  

- la création d’une Minute 
du patrimoine sur les 
Acadiens qui sera lancée 
au cours de l’été 2019. 

 
Le Village historique acadien 
de la Nouvelle-Écosse a reçu 
13 500 $ pour appuyer un 
camp d’été de francisation 
pour les enfants et aider le 
personnel à travailler en 
français. 
 
Lancement d’un appel de 
soumissions pour des projets 
dans le cadre de l’accord de 
coopération et d’échanges 
entre les gouvernements du 
Québec et de la Nouvelle-
Écosse. La somme de 
100 000 $ a été versée 
conjointement pour la 
réalisation de 11 projets 
communautaires dans les 
secteurs de la culture, de 
l’éducation et du droit.  

Affaires afro-
néo-écossaises 

Travailler avec l’OAAF pour offrir deux 
ou trois activités.  

Capacité limitée pour 
organiser des activités cette 
année, mais avec de 
nouvelles ressources 
humaines des activités seront 
planifiées et offertes en 2019-
2020.  

Archives, 
musées et 
bibliothèques  
 

Fournir de l'aide pour des services de 
traduction à la bibliothèque centrale 
d’Halifax et aux bibliothèques 
régionales. Octroyer des fonds pour la 
traduction des collections et 
l’élaboration de programmes.  

Les bibliothèques n’ont pas 
présenté de demandes en 
2018-2019.  
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

 
Fournir des fonds de fonctionnement au 
Village historique acadien de la 
Nouvelle-Écosse. 

La somme de 343 019 $ a été 
fournie pour le 
fonctionnement du musée.  
 

Collectivités, 
sports et loisirs 
 

Fournir un financement annuel au 
Comité provincial des Jeux de l’Acadie, 
région de la Nouvelle-Écosse. Tenir 
chaque année les jeux provinciaux.  
 

En plus de la somme de 
25 000 $ fournie par l’OAAF, 
une somme de 12 000 $ a été 
octroyée au Comité provincial 
des Jeux de l’Acadie en 2018-
2019.  

Développement 
de la culture et 
du patrimoine   
 

Accorder des subventions aux 
organismes et aux institutions de la 
communauté acadienne et 
francophone. 
 
Fournir des fonds de fonctionnement au 
Musée des Acadiens des Pubnicos. 
 
Fournir un soutien financier important 
aux différentes activités tenues dans le 
cadre de Canada 150 et organisées par 
les Acadiens, y compris Grand-Pré 2018. 
 
 
 
Le Prix Grand Pré sera décerné à un 
artiste acadien ou francophone. 

Une somme de 240 000 $ a 
été octroyée aux organismes 
et aux institutions de la 
communauté acadienne et 
francophone, ce qui 
comprenait des fonds de 
fonctionnement pour le 
Musée des Acadiens des 
Pubnicos.  
 
L’OAAF a fourni 20 000 $ à la 
Société Promotion Grand-Pré 
pour la célébration Mi’Kmaq-
Acadie en 2018. 
 
En 2018, le Prix Grand-Pré a 
été remis à Claude Chaloux.  
 

Promouvoir et 
appuyer 
l’utilisation de 
l’offre active en 
français par le 
personnel de  
première ligne. 

Office des 
affaires 
acadiennes et 
de la 
francophonie  
 

Consulter la communauté acadienne et 

francophone, notamment la FANE, pour 

déterminer des façons d’améliorer 

l’offre active de services en français, et 

collaborer avec elle pour y arriver. 

Mettre en œuvre un plan de marketing 

et de communication pour relancer le 

programme Bonjour! afin d’encourager 

l’offre active de services en français.  

Produire une vidéo pour promouvoir 

l'offre active au sein des ministères et 

des institutions publiques désignées.  

 
 
Entreprendre des mesures pour 
reconnaître et célébrer l’excellence 
dans la prestation de services en 
français.  
 

Avec l’aide du Comité de 
coordination des services en 
français, évaluation de la 
proposition d’un conseiller 
pour la revitalisation du 
programme d’identification 
visuelle Bonjour!. Des options 
ont été envisagées et un 
sous-comité a travaillé à 
l’élaboration d’un plan 
d’action pour relancer le 
programme. 
 
 
On a rédigé la version 
préliminaire d’un scénario 
pour une vidéo. Le projet a 
été mis de côté en attendant 
la révision du programme 
d’identification visuelle 
Bonjour!.  
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

Promotion continue des 
services en français sur 
Facebook et Twitter. 
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Objectif stratégique no 3 : Communications et consultations avec la communauté francophone  
 
Le Ministère continuera à améliorer la communication et la collaboration pour engager et appuyer la 
communauté acadienne et francophone.  
 

Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

Communiquer 
avec la 
communauté 
acadienne et 
francophone 
dans la langue 
de son choix 
pour veiller à 
avoir une 
contribution et 
une 
représentation 
efficaces lors 
des 
consultations et 
des occasions 
de 
collaboration.  

Office des 
affaires 
acadiennes 
et de la 
francophonie  
 

Obtenir des renseignements sur 
les priorités de la communauté 
auprès du Comité consultatif de 
la ministre responsable de 
l’OAAF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuer d’établir et 
d’entretenir des relations avec la 
communauté acadienne et 
francophone, c’est-à-dire la 
Fédération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse et ses 
membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revoir et modifier les lignes 
directrices pour aider les 
ministères et les autres 
institutions du gouvernement 
quand ils tiennent des 
consultations en français avec la 

Rencontre du Comité consultatif de la 
ministre des Affaires acadiennes et de la 
Francophonie. Le comité, composé de six 
représentants de la communauté 
acadienne et francophone, a informé la 
ministre des préoccupations et des 
problèmes jugés importants par les 
Acadiens et les francophones en 
Nouvelle-Écosse, notamment le 
développement de la petite enfance, les 
soins de santé, l’accès à la justice en 
français, la démographie, l’immigration 
francophone et l’éducation.  
 
Tenue d’une rencontre du Réseau 
intergouvernemental de la francophonie 
canadienne en mars. Le Réseau est 
composé de hauts fonctionnaires de 
toutes les provinces et de tous les 
territoires du Canada chargés des 
services en français. Des représentants 
d’organismes de la communauté 
acadienne et francophone de partout 
dans la province ont été invités à une 
réception avec les membres du Réseau 
et ont eu l’occasion de discuter des 
services en français avec ces hauts 
fonctionnaires.  
  
Le personnel a assisté à des réunions, à 
des forums et à des activités organisées 
par les organismes de la communauté 
acadienne et francophone, notamment à 
l’assemblée générale annuelle de la 
Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse et à des réunions du Conseil de 
développement économique de la 
Nouvelle-Écosse.  
 
L’OAAF a continué de remplir son rôle de 
participant sans droit de vote au sein du 
conseil d’administration de Réseau Santé 
Nouvelle-Écosse et a appuyé le dialogue 
entre les membres de la communauté, le 
ministère de la Santé et du Mieux-être, 
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

communauté acadienne et 
francophone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulter les organismes de la 
communauté acadienne et 
francophone pour rester au 
courant de ses besoins et 
collaborer pour trouver des 
solutions aux problèmes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

le ministère des Services 
communautaires, la Régie de la santé de 
la Nouvelle-Écosse et le IWK Health 
Centre. En tant que membre du conseil 
d’administration, l’OAAF a continué 
d’appuyer le mandat de Paysage de 
Grand-Pré Incorporé.  
 
L’OAAF a rencontré la FANE tous les 
deux mois durant l’exercice pour 
discuter des projets en cours et de 
questions importantes. L’OAAF a 
rencontré d’autres organismes 
communautaires, notamment la 
Fédération culturelle acadienne de la 
Nouvelle-Écosse, le Conseil du 
développement économique, 
l’Université Sainte-Anne et le Conseil 
provincial des ressources préscolaires. 
L’OAAF a rencontré 18 organismes de la 
communauté acadienne et francophone 
qui sont membres de la FANE et des 
associations acadiennes qui ne sont pas 
membres de la FANE (p. ex. la Société 
des Acadiens de la région de Tor Baie et 
l’Association des radios communautaires 
de l’Atlantique). 
 
L’OAAF a organisé des rencontres entre 
le gouvernement et la communauté, 
notamment avec le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance et le Comité provincial 
des ressources préscolaires. 
 
L’OAAF a encouragé et appuyé la 
consultation de la communauté 
acadienne et francophone en fournissant 
des conseils aux ministères au sujet des 
principaux intervenants communautaires 
et des questions importantes, en 
donnant accès à une aide financière 
pour le coût des consultations et en 
informant la communauté des 
consultations importantes qui sont en 
cours. 
 
Participation de la FANE pour la mise à 
jour et la revitalisation de l’atelier Coup 
d’œil sur l’Acadie et pour la création d’un 
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

plan pour relancer le programme 
d’identification visuelle Bonjour! pour les 
services en français.  
 
Appui à 11 projets d’échange ou de 
coopération d’organismes acadiens et 
francophones en Nouvelle-Écosse et au 
Québec. Les gouvernements du Québec 
et de la Nouvelle-Écosse ont investi 
chacun 50 000 $ dans divers projets, par 
exemple, des ateliers avec des auteurs, 
des pièces de théâtre, des activités du 
leadership jeunesse, la création d’un 
réseau d’improvisation francophone, la 
promotion du cinéma québécois et le 
mentorat en cinématographie, la danse 
traditionnelle et la recherche sociale.  

Créer des 
occasions pour 
des partenariats 
transculturels et 
interministériels 
avec les 
communautés 
acadiennes et 
francophones.  

Office des 
affaires 
acadiennes 
et de la 
francophonie  
 

Appuyer l’Office de 
l'immigration pour attirer des 
immigrants francophones en 
Nouvelle-Écosse. 

Collaboration avec l’Office de 
l'immigration de la Nouvelle-Écosse pour 
lancer le plan d’action de la Nouvelle-
Écosse pour favoriser l’immigration 
francophone.  
  
Appui à l’Office de l'immigration lors des 
missions de recrutement à l’étranger 
pour encourager des immigrants 
francophones potentiels à envisager de 
venir s’installer en Nouvelle-Écosse. 
 
Aide financière octroyée pour la 
participation de la Société la garderie le 
petit voilier et du Conseil de 
développement économique de la 
Nouvelle-Écosse aux activités de 
Destination Canada à Paris et à 
Bruxelles.  

Affaires afro-
néo-
écossaises  
 

Continuer d’établir un rapport 
entre la communauté afro-néo-
écossaise et la communauté 
acadienne et francophone. 
 
Travailler avec le réseau 
d'information afro-néo-écossais 
et les collectivités acadiennes et 
francophones pour faire la 
promotion des activités du Mois 
du patrimoine africain et 
chercher des partenariats pour 
l’inclusion d’informations en 

Activité continue. 
 
 
 
 
Promotion des activités liées au Mois du 
patrimoine africain et suivi sur la 
participation. Traduction et affichage en 
ligne de récits liés au Mois du patrimoine 
africain.  
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  Progrès 

français durant le Mois du 
patrimoine africain. 
 
Observer le déroulement du 
Mois du patrimoine africain 
2018 pour obtenir le nombre 
d’activités tenues par la 
communauté acadienne et 
francophone 
 

Archives, 
musées et 
bibliothèques  
 

Veiller à ce que des activités de 
proximité auprès de la 
communauté acadienne et 
francophone figurent au plan du 
Musée de la Nouvelle-Écosse 
pour le 150e anniversaire. 
 

Promotion des activités au Village 
historique acadien de la Nouvelle-Écosse 
et participation aux activités.   

Affaires 
gaéliques  
 

Continuer de partager leur 
expérience dans l’acquisition et 
l’utilisation de la langue, le 
maintien des acquis et 
l’utilisation avec les groupes de 
la communauté acadienne et 
francophone. 
 

Les Affaires gaéliques ont parlé de leur 
approche dans l’acquisition de la langue 
avec des représentants de l’OAAF lors de 
deux ateliers portant sur l’introduction 
des Gaëls en Nouvelle-Écosse. Exposé 
présenté aux représentants 
francophones qui font partie du Halifax 
Languages Consortium. 

Améliorer les 
communications 
en français avec 
la communauté 
acadienne et 
francophone en 
respectant les 
lignes 
directrices sur la 
communication 
en français 
élaborées pour 
le 
gouvernement. 

Office des 
affaires 
acadiennes 
et de la 
francophonie  
 
 

Promouvoir les services en 
français du gouvernement dans 
les médias francophones, y 
compris les médias sociaux.  
 
 
Travailler avec Communications 
Nouvelle-Écosse pour revoir 
l’efficacité des lignes directrices 
sur la communication en 
français et les réviser au besoin.  
 

Promotion en français sur Twitter 
(@GouvNE) et Facebook 
(www.facebook.com/affairesacadiennes) 
des services gouvernementaux offerts en 
français. 
 
Révision des lignes directrices sur la 
communication avec Communications 
Nouvelle-Écosse, renseignements fournis 
aux coordonnateurs des services en 
français sur ces lignes directrices et 
conseils fournis sur l’application des 
lignes directrices.  

Politique et 
services 
généraux   
 

Continuer de fournir à la 
communauté acadienne et 
francophone des occasions de 
contribuer à la recherche pour 
en apprendre plus sur la culture 
de la Nouvelle-Écosse et ses 
avantages économiques et 
sociaux. 
 

Accessibilité en français du contenu et 
des résultats des projets du Compte 
satellite de la culture et de l’indice 
culturel. 

 
 

http://www.facebook.com/affairesacadiennes
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Buts, objectifs et mesures prévues en 2019-2020 

 
Le plan stratégique de la Nouvelle-Écosse pour les services en français pour 2018-2023 sert de guide 
pour l’élaboration, la prestation et l’expansion des services gouvernementaux en français. Il appuie aussi 
le développement à long terme et la pérennité de la communauté acadienne et francophone. Le 
Ministère établit ses buts et ses objectifs pour répondre aux trois objectifs stratégiques de ce plan et 
pour appuyer les priorités stratégiques du Plan d’action pour la culture. Les mesures prévues par le 
Ministère pour atteindre ces buts et ces objectifs en 2019-2020 sont décrites ci-après. 
 
Objectif stratégique no 1 : Renforcer les structures de fonctionnement internes notamment les cadres 
politiques, législatifs et administratifs. 
 

Le Ministère élaborera des politiques et des procédures pour appuyer le respect total de la Loi sur les 
services en français et il les appliquera.  
 

Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  

Accroître la 
sensibilisation à 
l’engagement, 
aux obligations 
du Ministère et 
aux services 
offerts en vertu 
de la Loi sur les 
services en 
français.  
 

Office des 
affaires 
acadiennes et 
de la 
francophonie  
 

Présider le Comité de coordination des services en français et offrir un 
milieu pour échanger sur les meilleures pratiques, présenter les besoins 
de la communauté acadienne et francophone et élaborer des normes et 
des politiques pour la prestation des services en français.  

Continuer à renforcer et à promouvoir le rôle des coordonnateurs des 
services en français.  

Présenter aux nouveaux employés des exposés sur l’obligation du 
gouvernement d’offrir des services en français lors des séances 
d’orientation organisées par la Commission de la fonction publique.  

Politique et 
services 
généraux  

Publier le plan annuel des services en français du Ministère.  
 
Fournir le plan stratégique et le rapport de reddition de comptes du 
Ministère en anglais et en français  

Offrir des 
programmes et 
des services aux 
employés pour 
aider à 
l’application de la 
Loi sur les 
services en 
français.  

Office des 
affaires 
acadiennes et 
de la 
francophonie  
 
 

Coordonner l’offre de cours de français aux employés du gouvernement. 

Continuer de fournir des fonds pour la traduction de la correspondance et 
des documents des ministères    

Terminer la mise à jour des ateliers Coup d’œil sur l’Acadie et Acadie at a 
Glance et offrir ces ateliers aux employés du gouvernement pour les 
sensibiliser à la communauté acadienne et francophone et aux obligations 
du gouvernement relativement aux services en français.  
 

Fournir des 
politiques et des 
conseils et 
appuyer les 
initiatives 
acadiennes et 
francophones. 

Politique et 
services 
généraux   
 

Appuyer la prestation et le succès des projets et des initiatives énoncés 
dans le Plan d’action pour la culture qui ont trait aux communautés 
acadiennes et francophones. 
 
Conseiller le Ministère pour qu’il fasse la promotion de la prise en 
considération des services en français dans ses activités publiques.  
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Objectif stratégique no 2 : Élaborer et offrir en français des services et des programmes de qualité au 
public.  
 
Le Ministère évaluera et améliorera l’offre active et la prestation de services en français à la 
communauté acadienne et francophone.  
 

Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  

Augmenter 
l’accès aux 
renseignements, 
aux documents, 
aux programmes 
et à la formation 
en français.  

Office des 
affaires 
acadiennes et 
de la 
francophonie  
 

Publier en français et en anglais les documents de l’OAAF et maintenir 
une présence bilingue sur le site Web. 

Appuyer la mise en œuvre des lignes directrices sur la communication en 
français au sein du gouvernement. 

Affaires afro-
néo-écossaises  
 

Veiller à ce que le contenu pertinent (profitable aux deux groupes) soit 
en français et distribué dans la communauté acadienne et francophone, 
notamment aux groupes communautaires et aux écoles du Conseil 
scolaire acadien provincial (CSAP).   
 
Faire traduire l’affiche du Mois du patrimoine de 2020 et la distribuer aux 
écoles du CSAP et à des groupes acadiens et francophones pour 
promouvoir les activités prévues. 
 
Veiller à ce que la version française des messages ou des renseignements 
d’intérêt public soit affichée sur le site Web.  

Archives, 
musées et 
bibliothèques 
  
 

Augmenter le nombre d’expositions virtuelles des Archives de la 
Nouvelle-Écosse qui ont une introduction en français. 
 
Traduire tous les documents relatifs au Programme provincial de 
développement des archives qui sont en anglais seulement sur le site 
Web des Archives 
 
Faire traduire du matériel et du contenu de programmes pour les projets 
de revitalisation de l’interprétation au Musée de la Nouvelle-Écosse. 
 
Faire traduire les panneaux d’interprétation et les affiches d’orientation 
dans les musées du Musée de La Nouvelle-Écosse.  
 
Faire traduire le contenu Web pour la boîte à outils du Musée de la 
Nouvelle-Écosse pour les programmes scolaires.  
 
Concevoir le guide du Musée de la Nouvelle-Écosse en français et en faire 
la distribution. 
 
Augmenter la capacité des partenaires des bibliothèques à offrir du 
matériel en français à un large public d'abonnés en partenariat avec 
l’OAAF.  
 

Collectivités, 
sports et loisirs 

Offrir sur demande des modules de formation d’entraîneur en français 
pour différents sports.  
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  

Développement 
de la culture et 
du patrimoine  

Fournir des outils en français pour les programmes de financement et les 
prix liés à la culture. 
 
 

Politique et 
services 
généraux  
 

Quantifier et communiquer la valeur économique et sociale de la culture 
par la publication des résultats du Compte satellite de la culture du 
Canada et des projets liés à l'indice culturel du Ministère. Veiller à ce que 
les données du Compte satellite de la culture de la Nouvelle-Écosse 
soient disponibles en français. 
 

Soutenir l’essor 
des collectivités 
acadiennes et 
francophones et 
l’élaboration de 
ressources 
culturelles.  

Office des 
affaires 
acadiennes et 
de la 
francophonie  
 
 

Gérer le fonds communautaire Vive l'Acadie pour la réalisation de projets 

culturels dans les localités acadiennes et francophones.  

Appuyer, organiser et promouvoir des activités et des manifestations 

pour reconnaître la culture acadienne et francophone, notamment la 

Journée de la fête nationale des Acadiens et des Acadiennes et le 

Rendez-vous de la francophonie.  

Gérer l'Accord de coopération et d'échanges en matière de francophonie 

entre le Québec et la Nouvelle-Écosse qui vise à appuyer conjointement 

des activités de développement communautaire entreprises par les 

organismes de la communauté acadienne et francophone, et ce, dans les 

domaines de l’éducation, de la culture, du tourisme, des communications 

et de l’immigration.  

Appuyer l’organisation d’activités culturelles et l’essor communautaire 
dans la communauté acadienne et francophone. 
 

Affaires afro-
néo-écossaises 
 

Travailler avec l’OAAF pour offrir deux ou trois activités.  
 

Archives, 
musées et 
bibliothèques  
 

Fournir de l'aide pour des services de traduction à la bibliothèque 
centrale d’Halifax et aux bibliothèques régionales. Octroyer des fonds 
pour la traduction des collections et l’élaboration de programmes.  
 
Fournir des fonds de fonctionnement au Village historique acadien de la 
Nouvelle-Écosse. 
 

Collectivités, 
sports et loisirs 
 

Fournir un financement annuel au Comité provincial des Jeux de l’Acadie, 
région de la Nouvelle-Écosse. Tenir chaque année les jeux provinciaux. 
Faire participer l’équipe néo-écossaise à la finale des Jeux de l’Acadie. 
 

Développement 
de la culture et 
du patrimoine   
 

Accorder des subventions aux organismes et aux institutions de la 
communauté acadienne et francophone et fournir des fonds de 
fonctionnement au Musée des Acadiens des Pubnicos.  
 
Fournir un soutien financier important à différentes célébrations 
organisées par les Acadiens.  
 
Décerner le Prix Grand Pré à un artiste acadien ou francophone. 
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  

 

Promouvoir et 
appuyer 
l’utilisation de 
l’offre active en 
français par le 
personnel de  
première ligne. 

Office des 
affaires 
acadiennes et 
de la 
francophonie  
 

Créer de nouveaux éléments pour promouvoir l’offre active des services 
en français par le gouvernement (p. ex. des vidéos et des affiches). 
Rédiger une stratégie de communication pour relancer le programme 
d’identification visuelle Bonjour!.  
 
Travailler avec la communauté acadienne et francophone pour accroître 
la sensibilisation aux services offerts en français.  
 
Entreprendre des mesures pour reconnaître et célébrer l’excellence dans 
la prestation de services en français.  
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Objectif stratégique no 3 : Maintenir un dialogue constant avec la communauté acadienne et 
francophone et continuer de la consulter. 
 
Le Ministère continuera à améliorer la communication et la collaboration pour engager et appuyer la 
communauté acadienne et francophone.  

 
Buts et 

objectifs  
Division Mesures prévues  

Communiquer 
avec la 
communauté 
acadienne et 
francophone 
dans la langue de 
son choix pour 
veiller à avoir une 
contribution et 
une 
représentation 
efficaces lors des 
consultations et 
des occasions de 
collaboration.  

Office des 
affaires 
acadiennes et 
de la 
francophonie  
 

Obtenir des renseignements sur les priorités de la communauté 
acadienne et francophone auprès du Comité consultatif de la ministre 
responsable de l’OAAF.  
 
Continuer d’établir et de soigner les relations avec la communauté 
acadienne et francophone, c’est-à-dire la Fédération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse et ses membres. 
 
Consulter les organismes de la communauté acadienne et francophone 
pour rester au courant de ses besoins et collaborer pour trouver des 
solutions aux problèmes soulevés.  
 
Revoir et modifier les lignes directrices pour aider les ministères et les 
autres institutions du gouvernement quand ils tiennent des consultations 
en français avec la communauté acadienne et francophone.  
 

Créer des 
occasions pour 
des partenariats 
transculturels et 
interministériels 
avec les 
communautés 
acadiennes et 
francophones.  

Office des 
affaires 
acadiennes et 
de la 
francophonie  
 

Appuyer l’Office de l'immigration lors d’activités pour attirer des 
immigrants francophones en Nouvelle-Écosse. 

Affaires afro-
néo-écossaises  
 

Continuer d’établir un rapport entre la communauté afro-néo-écossaise 
et la communauté acadienne et francophone. 
 
Travailler avec le réseau d'information afro-néo-écossais et les 
collectivités acadiennes et francophones pour faire la promotion des 
activités du Mois du patrimoine africain et chercher des partenariats pour 
l’inclusion d’informations en français durant le Mois du patrimoine 
africain. 
 
Faire le suivi du Mois du patrimoine africain 2020 pour connaître le 
nombre d’activités tenues par la communauté acadienne et francophone 

 

Archives, 
musées et 
bibliothèques  
 

Veiller à ce que tout contenu mis à jour dans le manuel des opérations du 
Musée de la Nouvelle-Écosse ou le dépliant du Musée soit fourni en 
français.  
 
Veiller à ce que les intérêts et les besoins de la communauté acadienne et 
francophone soient reflétés dans les changements aux opérations de la 
Bibliothèque provinciale.  
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Buts et 
objectifs  

Division Mesures prévues  

Étudier les possibilités d’avoir des artistes francophones pour les visites 
au cours de l’été 2019 et encourager les bibliothèques à présenter une 
demande dans le cadre de l’Entente Canada - Nouvelle-Écosse relative 
aux services en français.  
 

Affaires 
gaéliques  
 

Continuer de partager l’expérience dans l’acquisition et l’utilisation de la 
langue et le maintien des acquis avec les groupes de la communauté 
acadienne et francophone. 

Améliorer les 
communications 
en français avec 
la communauté 
acadienne et 
francophone en 
respectant les 
lignes directrices 
sur la 
communication 
en français 
élaborées pour le 
gouvernement. 

Office des 
affaires 
acadiennes et 
de la 
francophonie  
 
 

Promouvoir dans les médias sociaux les services en français offerts par le 
gouvernement.  
 
Travailler avec Communications Nouvelle-Écosse pour revoir l’efficacité 
des lignes directrices sur la communication en français et les réviser au 
besoin.  
 

Politique et 
services 
généraux   
 

Continuer de fournir à la communauté acadienne et francophone des 
occasions de contribuer à la recherche pour en apprendre plus sur la 
culture de la Nouvelle-Écosse et ses avantages économiques et sociaux.  
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