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Plan de services en français 2020–2021 
Ministère des Aînés 

This document is also available in English under the title of: “French-language Services Plan 2020–2021.” 

Message du sous-ministre 

Bonjour, 

À titre de sous-ministre, c’est avec plaisir que je présente le plan de services en français du ministère des Aînés 
pour 2020–2021.  

Le Ministère continue de s’engager à assurer une communication continue avec la communauté acadienne et 
francophone, particulièrement en ce qui a trait à la détermination et l’affrontement des défis qui touchent la 
vie des aînés. 

En 2019–2020, le Ministère a aussi continué d’offrir des renseignements en français aux aînés et à leurs 
familles grâce à la Ligne d’information à l’intention des aînés et aux Services d’aiguillage pour les aînés victimes 
de maltraitance, et ce, en composant le 2-1-1, en allant au ns.211.ca ou en suivant le compte Twitter @211NS. 
Le service continue d’être offert jour et nuit. Le Ministère appuie également les employés qui souhaitent 
s’inscrire aux cours de français financés par l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie (OAAF). 

Dans le cadre de ses programmes de subventions, le Ministère a aussi accordé un soutien financier à plusieurs 
organisations et localités qui offrent des services aux aînés acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse.  

En tant que ministère, nous continuerons d’appuyer les objectifs du Plan stratégique de la Nouvelle-Écosse 
pour les services en français. Nous continuerons de fournir des publications et des formulaires de demande de 
subventions en français. Le Ministère continuera aussi de collaborer avec ses partenaires, notamment le 
Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE), dans le cadre du Conseil consultatif des aînés 
de la Nouvelle-Écosse. Nous allons également poursuivre notre participation au Comité de coordination des 
services en français du gouvernement. Nous sommes ravis de faire appel aux services d’interprétation dans le 
cadre d’une conférence pour des collectivités amies des aînés prévue à l’automne 2020. Nous veillerons à 
prendre en considération les perspectives, les besoins et les préférences des aînés néo-écossais francophones 
et à en tenir compte à mesure que le gouvernement continue de mettre en œuvre le Plan d’action VIRAGE 
pour la population vieillissante de la Nouvelle-Écosse. 

Sincèrement,  
Simon d’Entremont 



Mesures prises pour contribuer à l’essor de la communauté acadienne et 
francophone 
Nous reconnaissons l’importance de la prestation de services en français et nous nous efforçons de remplir nos 
obligations en vertu de la Loi sur les services en français et de son règlement. Nous croyons que les 
Néo-Écossais doivent avoir accès à des services gouvernementaux de qualité supérieure en français, et le 
présent plan démontre notre engagement à faire en sorte que nos programmes, politiques et services 
répondent aux priorités exprimées par la communauté acadienne et francophone. Pour atteindre cet objectif, 
nous travaillons de concert avec d’autres institutions publiques désignées à l’échelle du gouvernement, y 
compris l’OAAF, par l’entremise du Comité de coordination des services en français. Nous attachons une 
grande importance à ce partenariat, car il nous permet de toujours bien comprendre les besoins uniques de la 
communauté acadienne et francophone de notre province. 
 
Nous encourageons les Néo-Écossais à demander des services en français de leur gouvernement. Nous 
encourageons aussi les Acadiens et les francophones à se faire entendre et à devenir membres des conseils, 
agences et commissions du gouvernement; les occasions sont annoncées régulièrement par le Bureau du 
conseil exécutif. Comme nous continuons de maintenir et d’améliorer nos services en français, nous vous 
invitons à nous faire part de votre rétroaction sur nos progrès et de vos commentaires et questions en 
communiquant avec nous. 
 
 
Coordonnateur des services en français  
Desmond Jones (Desmond.Jones@novascotia.ca) 

 
 
Services offerts en français 
Il est possible d’avoir accès à la version française de notre site Web 
(https://novascotia.ca/seniors/services_in_french.asp) en cliquant sur le logo « Bonjour! – Services en 
français » qui est bien en vue sur le site Web actuel de notre ministère, qui est en anglais 
(https://novascotia.ca/seniors/).  
 
En outre, bon nombre de nos pages Web importantes comme celle de VIRAGE ou celle du Programme de 
subventions pour les collectivités amies des aînés (voir les exemples ci-dessous) permettent aussi aux 
utilisateurs de passer de la version anglaise à la version française, comme cela est présenté ci-dessous. 
 
Sites Web : version anglaise   version française 
Aînés  https://novascotia.ca/seniors/   https://novascotia.ca/seniors/services_in_french.asp 
VIRAGE  https://novascotia.ca/shift/  https://novascotia.ca/shift/fr/  
Programme de subventions pour les collectivités amies des aînés  
https://novascotia.ca/age-friendly-grant/  https://novascotia.ca/age-friendly-grant/fr/  
 
Voici une liste de nos publications offertes en français :   

• Plan d’action VIRAGE pour la population vieillissante de la Nouvelle-Écosse  

• Grandes lignes : Plan d’action VIRAGE pour la population vieillissante de la Nouvelle-Écosse  

• Programme sur les communautés amies des aînés (les formulaires de demande pour les organismes 
communautaires à but non lucratif et les municipalités sont offerts en français chaque année pendant 
l’appel de propositions)  

• Plan annuel de services en français du ministère des Aînés  
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• Sommaire de la Stratégie de la Nouvelle-Écosse sur la violence envers les personnes âgées : sensibilisation 
et prévention  

• Brochures sur la violence envers les aînés (une de nature générale et une autre sur l’exploitation 
financière)  

• Brochure sur le Groupe de IX : Conseil consultatif des aînés de la Nouvelle-Écosse  

• Brochure intitulée Une Nouvelle-Écosse amie des aînés : La planification communautaire mûrit   

• Ce que tous les Canadiens âgés devraient savoir au sujet des procurations et des comptes conjoints, publié 
en 2010 par les ministres F/P/T responsables des aînés  

• Comprendre la violence contre les aînés : faits, conseils et services d’aide  

• Comprendre la violence contre les aînés : une trousse à outils pour les champions communautaires   
 

 
Communication en français avec le public 
Le Ministère reconnaît l’importance de pouvoir répondre aux demandes orales et écrites du public de 
communiquer en français, conformément au Règlement sur les services en français (article 12). 
 
Les deux lignes d’information du Ministère, soit par le 211 et par ns.211.ca, permettent de toujours offrir des 
services en français. 
 
Le personnel du Ministère doit répondre en français à la correspondance que les gens de la Nouvelle-Écosse lui 
envoient en français.  

 
 
Mesures prises pour maintenir ou améliorer nos services en français en 2019–2020 
Buts et objectifs du Ministère en 2019–2020  

• Travailler avec l’OAAF afin de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi et de son règlement, et 
d’obtenir des conseils.  

• Faire en sorte que le personnel soit au courant des occasions d’apprendre au sujet de la population 
acadienne et francophone de la province et de suivre une formation linguistique en français.  

• Faire en sorte que la mise en œuvre du Plan d’action VIRAGE pour la population vieillissante de la 
Nouvelle-Écosse reflète les besoins et les points de vue de la communauté acadienne et francophone de la 
Nouvelle-Écosse.  

• Faire en sorte que les francophones de la Nouvelle-Écosse aient accès dans leur langue à des 
renseignements sur le travail du Ministère et les services offerts aux aînés.  

• Faire en sorte que le personnel soit au courant de la prestation de services en français au sein du 
gouvernement.  

• Appuyer le personnel qui souhaite suivre une formation linguistique en français. 

• Faire participer la communauté acadienne et francophone pour que les perspectives et les objectifs des 
citoyens francophones de la province soient pris en compte et intégrés dans l’élaboration des politiques du 
gouvernement en ce qui concerne la population vieillissante de la Nouvelle-Écosse.  

• Soutenir la communauté acadienne et francophone au moyen de subventions qui l’aideront à réaliser ses 
objectifs en matière d’intégration active des adultes âgés dans la société et l’économie de la 
Nouvelle-Écosse.  

 
Progrès réalisés par rapport aux buts et aux objectifs de 2019–2020 
o En 2018–2019, le Ministère a continué de travailler avec la communauté acadienne et francophone 

de la Nouvelle-Écosse pour que les gens de cette communauté aient accès aux informations sur les 
programmes et les services en français à l’intention des aînés.  



o Le coordonnateur des services en français a fourni au personnel (par écrit et en personne) des 
mises à jour régulières sur la prestation de services en français à l’échelle du gouvernement, y 
compris des informations au sujet de la francophonie, afin de favoriser la sensibilisation à la 
communauté acadienne et francophone.  

o Le plan de services en français 2018–2019 a été créé et publié.  
o Le Ministère a continué de participer au Comité de coordination des services en français.  
o Le Ministère a utilisé les services de traduction, au besoin, pour produire des documents en 

français afin de faciliter le processus et de répondre à la correspondance reçue en français. 
o Nous avons mis à jour le livret Comprendre la violence contre les aînés, version française de 

Understanding Senior Abuse. 
o Au cours de l’année financière 2018–2019, le Ministère a accordé des subventions aux projets 

suivants dans le cadre de son Programme sur les communautés amies des aînés : 
▪ 10 000 $ au RANE à l’appui du projet « Cœur de l’artiste de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse », 

projet culturel intergénérationnel visant à réunir les gens et mettant en vedette des aînés et de 
jeunes musiciens ou chanteurs amateurs dans le but d’offrir une occasion unique aux aînés de 
faire valoir leurs talents et leur savoir-faire musicaux.   

▪ 10 000 $ à Réseau Santé–Nouvelle-Écosse pour améliorer l’accès aux soins palliatifs dans les 
communautés acadiennes et francophones de Clare (Baie Sainte-Marie) et d’Argyle (Par-en-
Bas), financement qui est en place depuis 2019 avec l’aide financière de Santé Canada. Le 
second volet du projet en question vise à offrir des ateliers sur la planification des soins 
avancés afin de favoriser la compréhension des soins palliatifs chez les aînés. 

 
 

Mesures prévues pour maintenir ou améliorer nos services en français en 2020–2021 
Objectif 1 : Renforcer les structures opérationnelles internes, notamment les cadres stratégique, législatif et 
administratif.  
Buts et objectifs du Ministère en 2020–2021  

• Travailler avec l’OAAF afin de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi et de son règlement, y 
compris l’obtention de conseils.  

• Faire en sorte que le personnel soit au courant des occasions d’apprendre au sujet de la population 
acadienne et francophone de la province et de participer aux cours de français.  

• Faire en sorte que la mise en œuvre du Plan d’action VIRAGE pour la population vieillissante de la 
Nouvelle-Écosse reflète toujours les besoins et les points de vue de la communauté acadienne et 
francophone de la Nouvelle-Écosse.  

 
Mesures prévues par le Ministère en 2020–2021  
o Le Ministère continuera de participer au Comité de coordination des services en français et créera 

et publiera son plan de services en français pour l’exercice 2020–2021.  
o Le coordonnateur des services en français fournira au personnel (par écrit et en personne) des 

mises à jour régulières sur la prestation de services en français à l’échelle du gouvernement.  
o Le coordonnateur des services en français sensibilisera davantage le personnel du Ministère à la 

communauté acadienne et francophone.  
o Le Ministère préparera sa politique sur la correspondance reçue en français et la communication 

orale en français.  
o Le Ministère continuera de faire appel aux services de traduction de Communications Nouvelle-

Écosse pour faire traduire les documents qui pourraient être pertinents à la communauté 
acadienne et francophone.  

o Le Ministère continuera de consulter l’OAAF et d’autres ministères en ce qui a trait à la mise en 
œuvre du Plan d’action VIRAGE pour la population vieillissante de la Nouvelle-Écosse, 
particulièrement en ce qui a trait à la communauté acadienne et francophone de la province.  



 
Objectif 2 : Élaborer et offrir en français des services et des programmes de qualité au public.  
Buts et objectifs du Ministère en 2020–2021  

• Faire en sorte que les francophones de la Nouvelle-Écosse aient accès dans leur langue à des 
renseignements sur le travail du Ministère et les services offerts aux aînés.  

• Faire en sorte que le personnel soit au courant de la prestation de services en français au sein du 
gouvernement. 

• Appuyer le personnel qui souhaite suivre une formation linguistique en français.  
 

Mesures prévues par le Ministère en 2020–2021  
o Le Ministère continuera d’offrir la Ligne d’information à l’intention des aînés et les Services 

d’aiguillage pour les aînés victimes de maltraitance par le truchement du 211 et de 211.ca pour que 
ces services soient offerts en français 24 heures par jour et sept jours par semaine. 

o Le Ministère continuera de surveiller sa présence sur le Web pour déterminer les liens utiles qui 
peuvent être accessibles à partir du bouton Bonjour! afin de donner accès à toutes les publications 
disponibles en français.   

o Les appels de propositions liées aux programmes de subventions du Ministère continueront d’être 
publiés en français et en anglais.   

o Le Ministère veillera à ce que les formulaires de rapport d’activités au titre d’une subvention soient 
disponibles en français pour toutes les demandes de subventions qui sont offertes en français.  

o Le Ministère continuera d’offrir du soutien au personnel qui suit des cours de français ou qui 
participe à la formation de sensibilisation culturelle ou à toute autre formation en français.  

o Le Ministère fera appel aux services d’interprétation dans le cadre d’une conférence pour des 
collectivités amies des aînés prévue à l’automne 2020. Cette conférence reconnaîtra les 
municipalités qui ont effectué une planification favorable aux aînés avec leur désignation de la 
province, l’administrateur en chef de la santé publique du Canada et l’Organisation mondiale de la 
Santé.  

 
Objectif 3 : Maintenir un dialogue continu et des consultations avec la communauté acadienne et 
francophone.  
Buts et objectifs du Ministère en 2020–2021  

• Continuer de faire participer la communauté acadienne et francophone et collaborer avec elle pour que les 
perspectives et les objectifs des citoyens francophones de la province soient pris en compte et intégrés 
dans l’élaboration des politiques du gouvernement en ce qui concerne la population vieillissante de la 
Nouvelle-Écosse.  

• Soutenir la communauté acadienne et francophone au moyen de subventions qui l’aideront à réaliser ses 
objectifs en matière d’intégration active des adultes âgés dans la société et l’économie de la Nouvelle-
Écosse.  

 
Mesures prévues par le Ministère en 2020–2021  
o Le Ministère fera en sorte que les points de vue et les besoins des aînés des collectivités 

francophones à l’échelle de la Nouvelle-Écosse sont considérés au fur et à mesure que le 
gouvernement continue de mettre en œuvre le Plan d’action VIRAGE pour la population 
vieillissante de la Nouvelle-Écosse.  

o Le Ministère continuera de consulter directement le RANE directement, ainsi que dans le cadre de 
sa participation au Conseil consultatif des aînés de la Nouvelle-Écosse. 

 

 
 


