
 

 
 

 

 

LE PREMIER MINISTRE 
Halifax, Nouvelle-Écosse 

 
 
Le 14 septembre 2021 
 
 
 
L'honorable Colton LeBlanc 

Ministre de la Commission de la fonction publique  

Ministre de Service Nouvelle-Écosse et des Services internes 

Ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Merci d'avoir accepté d'être ministre de la Commission de la fonction publique, ministre de Service Nouvelle-

Écosse et des Services internes et ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie. 

 

Pour gouverner, il faut être à l'écoute des gens. Le 17 août 2021, les gens de la Nouvelle-Écosse nous ont donné 

le mandat d'exécuter des solutions. Ils ont répondu à notre plateforme intitulée Solutions for Nova Scotians, et à 

la vision pour notre province. Les gens de la Nouvelle-Écosse partagent l'espoir que nous avons pour notre belle 

province et tout son potentiel. 

 

Pour un avenir plus prometteur, il faut d'abord croire à ce que notre province peut accomplir. Croire les uns aux 

autres. Croire à nos communautés. Croire à nos concitoyens et concitoyennes. Nous pouvons mettre la 

Nouvelle-Écosse sur la voie vers la viabilité financière et nous pouvons régler les problèmes de notre système de 

santé. Nous pouvons appuyer les industries traditionnelles et nous pouvons mettre en place un plan 

environnemental pour lutter contre le changement climatique. Nous pouvons attirer dans notre province des 

médecins, des étudiants, de nouveaux résidents, des investisseurs et des touristes et nous pouvons demeurer 

fiers de nos traditions et de notre patrimoine. 

 

L'amélioration du système de santé et la relance de l'économie demandent un certain courage. Il faudra un 

leadership solide et une volonté de prendre des mesures audacieuses. Ensemble, nous pourrons y arriver. 

  

Le succès de tous les gens de la Nouvelle-Écosse et l'amélioration de leur santé, de leur accès aux soins de santé 

et de leur qualité de vie seront notre réussite collective. 

 

Nous nous sommes engagés à écouter et à respecter les gens de la Nouvelle-Écosse. Nous nous sommes 

également engagés à diriger un gouvernement qui représente les gens de la Nouvelle-Écosse, qui reflète le tissu 

sociétal moderne de la Nouvelle-Écosse et qui inclut et respecte toutes les diversités démographiques, 

culturelles et ethniques pour notre prospérité et notre croissance collectives. 

 

…/2 



L'honorable Colton LeBlanc    
Page 2 
 

Vous avez été choisi comme membre du Cabinet en raison de votre rendement antérieur et de vos aptitudes 

comme personne qui résout les problèmes, qui est un « solutionniste », qui fait avancer les choses et qui n'est 

pas dissuadé par la complexité. Vous êtes un collaborateur reconnu qui travaillera avec ses collègues pour 

mettre au point des solutions qui exigent que tous les efforts du gouvernement et de la fonction publique soient 

déployés dans la même direction. 

 

À titre de ministre, votre leadership et votre équipe joueront un rôle essentiel dans la contribution aux 

engagements que nous avons pris et à la mise au point de solutions. Vous êtes responsable de la conduite des 

ministères dont vous êtes responsable et vous devez connaître et respecter le code de conduite et la politique 

sur le milieu de travail respectueux de la fonction publique dans vos interactions avec celle-ci. Mais avant tout, 

vous faites partie d'une équipe de spécialistes en solutions qui partagent une vision commune et un 

engagement envers la plateforme Solutions for Nova Scotians. 

 

À titre de ministre de Service Nouvelle-Écosse et des Services internes, vous exécuterez les tâches suivantes : 

 

● Dans les 90 premiers jours de votre mandat, vous préparerez un calendrier pour l'exécution des tâches 

ci-dessous d'ici les quatre prochaines années. Le calendrier initial sera mis à jour tous les trois mois par 

la suite. 

● Vous appuierez l'expansion des soins virtuels/télésoins en publiant un appel d'offres pour ce service 

pour permettre à toute personne qui n'a pas accès à un fournisseur de soins primaires d'avoir accès à 

des soins virtuels pendant que nous exécutons le difficile travail de restructuration du système de soins 

de santé primaires afin de répondre aux besoins et aux désirs des patients. 

● Vous devrez faire en sorte que l'appel d'offres considérera si les soumissionnaires participent à 

l'apprentissage des étudiants et emploient des apprentis. 

 

À titre de ministre de Service Nouvelle-Écosse et des Services internes, vous appuierez également vos collègues 

du Cabinet dans l'exercice de leurs responsabilités. Plus particulièrement, vous appuierez: 

 

● le ministre de l’Office de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances dans la mise en œuvre 

d’une ligne d’aide à trois chiffres pour les urgences en santé mentale; 

● le ministre de l’Office de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances dans l’intégration des 

services de santé mentale à ce programme moderne de télésoins complets pour les gens de la Nouvelle-

Écosse; 

● la ministre des Aînés et des Soins de longue durée pendant la rénovation et la construction de bâtiments 

pour l’ajout de 2 500 nouveaux lits sur trois ans; 

● la ministre des Aînés et des Soins de longue durée dans l’établissement d’un plan d’expansion et de 

rénovation des établissements actuels et dans le développement de nouveaux logements; 

● la ministre de la Santé et du Mieux-être dans la mise au point de la portée et du délai de mise en œuvre 

du projet « Un patient, un dossier »; 

● la ministre de la Santé et du Mieux-être dans l’expansion des soins virtuels pour inclure certaines 

consultations initiales avec des spécialistes; 

● la ministre de la Santé et du Mieux-être dans la prestation de services de soins virtuels immédiats aux 

gens de la Nouvelle-Écosse qui sont sur la liste d’attente pour obtenir un fournisseur de soins primaires. 
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À titre de ministre de la Commission de la fonction publique, vous exécuterez les tâches suivantes: 

 

● Dans les 90 premiers jours de votre mandat, vous préparerez un calendrier pour l'exécution des tâches 

ci-dessous d'ici les quatre prochaines années. Le calendrier initial sera mis à jour tous les trois mois par 

la suite. 

● Vous déterminerez les politiques, les programmes, les normes et les procédures de gestion des 

ressources humaines nécessaires à la fonction publique.  

● Vous offrirez à la fonction publique des directives, des conseils et de l'aide en ce qui a trait à la mise en 

œuvre et à la mise en application des politiques, des programmes, des normes et des procédures de 

gestion des ressources humaines.  

 

À titre de ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, vous exécuterez les tâches suivantes: 

 

● Dans les 90 premiers jours de votre mandat, vous préparerez un calendrier pour l'exécution des tâches 

ci-dessous d'ici les quatre prochaines années. Le calendrier initial sera mis à jour tous les trois mois par 

la suite. 

● Vous veillerez à ce que le gouvernement demeure conscient des besoins de la communauté acadienne 

et francophone.  

● Vous fournirez aux ministères, aux offices et aux organismes gouvernementaux, tout comme aux 

sociétés d'État, des conseils et des mesures de soutien favorisant l'élaboration, l'adoption ou la 

prestation de programmes, de politiques et de services adaptés aux besoins de la communauté 

acadienne et francophone. 

● Vous fournirez des mesures de soutien aux autres ministères en matière de services en français au sein 

du gouvernement.  

● Vous nouerez, aux paliers provincial, national et international, des partenariats avec les organismes 

acadiens et francophones.  

● Vous ferez en sorte que les besoins de la communauté acadienne et francophone soient abordés dans 

l'élaboration des programmes, des politiques et des services, et vous reconnaîtrez l'apport de la 

communauté acadienne et francophone. 

 

À titre de ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, vous appuierez également vos collègues du 

Cabinet dans l'exercice de leurs responsabilités. Plus particulièrement, vous appuierez: 

 

● la ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance dans la consultation de divers 

groupes, y compris les parents de toute la province, les enseignants, les administrateurs, les adjoints de 

programme, ainsi que les représentants de la communauté afro-néo-écossaise, des Premières Nations 

et des personnes handicapées, afin de créer un modèle de gouvernance pour l'éducation M-12 qui 

permettra aux collectivités locales d'avoir une voix plus forte dans la prise de décisions et l'élaboration 

de politiques liées à l'éducation; 

● la ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance dans l'examen et la mise à jour des 

programmes d'études liés à la diversité. 

 

Pendant l'exécution de notre mandat, nous collaborerons pour cerner toute autre priorité et amélioration 

possible. 
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Dès les six premiers mois, et dans le cadre du mandat de vos ministères, vous travaillerez de concert avec moi et 

les autres ministères pour examiner le rôle et l'efficacité des agences, des offices et des sociétés d'État pour 

faire en sorte qu'ils utilisent la méthodologie la plus efficace et la plus responsable pour l'exécution de leurs  

tâches respectives. 

 

Nous avons un mandat clair, et la vision et la détermination nécessaires pour prendre des mesures décisives afin 

de résoudre les problèmes pour la population en lui donnant espoir dans les domaines de la santé, des soins 

universels de santé mentale, de la dignité pour les personnes âgées et de nouvelles possibilités pour un 

vieillissement positif. Nous allons investir dans notre avenir. Nous allons bâtir une Nouvelle-Écosse où il y a plus 

de gens, plus d'emplois, de meilleurs emplois et plus de logements et d'infrastructure pour les gens. Nous 

accomplirons notre mandat avec un engagement primordial envers la prospérité durable, ce qui établira la 

Nouvelle-Écosse comme un chef de file à l'échelle mondiale. 

 

Nous surmonterons les obstacles qui nous empêchent de profiter pleinement des occasions incroyables qui sont 

à notre portée pour pouvoir assurer l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie que tous les gens de la 

Nouvelle-Écosse méritent. 

  

Au plaisir de travailler ensemble pour améliorer la vie de tous les gens de la Nouvelle-Écosse et changer le cap 

de notre province maintenant, et pour les générations futures. 

 

Cordialement, 

 

 

L'honorable Tim Houston, député 

Premier ministre de la Nouvelle-Écosse 

Copie à:  Andrea Anderson, Commissaire de la fonction publique 

Joanne Munro, sous-ministre, Service Nouvelle-Écosse et Services internes 

Valerie Pottie Bunge, sous-ministre déléguée, Service Nouvelle-Écosse et Services internes  

Natasha Clarke, chef des services numériques, Service Nouvelle-Écosse et Services internes 

Justin Huston, sous-ministre, Communautés, Culture, Tourisme et Patrimoine 

Melissa MacKinnon, sous-ministre déléguée, Communautés, Culture, Tourisme et Patrimoine 

 

 

 


