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Plan de service en français 
2012-2013 

Message de la directrice générale 
La mission de la régie régionale de la santé Capital est de devenir un refuge de classe internationale pour la santé, la guérison et 
l'apprentissage tout en mettant l'accent sur les gens. Cette mission nous guide dans notre objectif visant à améliorer la santé de nos 
communautés et à assurer la préservation de ses cultures inhérentes. La régie Capital est fière de célébrer les communautés diversifiées 
de la Municipalité régionale d'Halifax et de la région ouest du comté de Hants. C'est pourquoi la régie Capital a été nommée l'un des 
meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2012.  
 
Je suis heureuse de présenter le plan de services en français pour l'année 2012-2013. Cette année, le plan présente les mesures que la 
régie Capital prendra pour miser sur ses réussites et renforcer davantage les progrès continus effectués en matière de services offerts à 
la population acadienne et francophone, ce qui correspond à notre vision. Ce plan appuiera nos objectifs et engagements généraux en 
matière de diversité et d'inclusion énoncés dans le document intitulé « Taking Action to Reduce Health Inequities: A Strategic Plan for 
Cultural Competence, Diversity and Social Inclusion at Capital Health 2011-2015 ».   
 
Nous nous comptons chanceux de pouvoir maintenir une relation positive avec la communauté acadienne et francophone par le biais 
de partenariats solides avec des organismes communautaires tels que le Réseau Santé Nouvelle-Écosse, le gouvernement provincial et 
le gouvernement fédéral. La régie Capital vise à collaborer avec ces intervenants afin de contribuer au bien-être de la communauté en 
offrant un plus grand accès aux services de santé en français. Ces partenariats jouent un rôle de soutien dans la réduction de toute 
disparité liée à la santé à laquelle la population acadienne et francophone fait face, et dans la promotion de cette culture dans notre 
travail quotidien. 
 
Cette année, le plan de services en français présente les mesures que la régie Capital prendra pour faciliter le développement continu et 
de la mise en œuvre de programmes et de services pour répondre aux besoins et priorités uniques de la communauté acadienne et 
francophone. Nous avons hâte de nous mettre au travail et nous sommes confiants que nos efforts coordonnés entraîneront des 
résultats positifs pour la santé.  
 
 
 
  

Sincerely,  
Chris Power  
President & CEO  
Capital Health 



 

2 
Plan de service en français | 3/31/2012 

Réponses aux demandes en français (orales et écrites) 
On a conseillé aux employés de la régie qui acceptent de participer au programme Bonjour! d’offrir activement des services en 
français à la communauté acadienne et francophone. On demande donc aux directeurs et aux employés de consulter les lignes 
directrices suivantes lorsqu'une demande de services en français est reçue :  
• Si un employé est disponible pour communiquer ou offrir un service en français, les demandes doivent être acheminées à cet 

employé.  
• Dans le cas d'une demande à l'oral, si un employé n'est pas disponible, il faut avoir recours aux services d'interprétation. Les 

services d'interprétation peuvent être offerts en personne ou au téléphone en quelques secondes à l'aide de la « ligne linguistique ». 
Le coordonnateur des services d'interprétation linguistique et culturelle de la régie Capital peut être joint par courriel à l'adresse 
interpretationservices@cdha.nshealth.ca. 

• Les demandes de traduction en français à l'écrit doivent être envoyées à la coordonnatrice des services en français, à l'adresse 
frenchlanguageservices@cdha.nshealth.ca. 

• Il est possible de diriger la personne ou l'organisme qui présente la demande vers le répertoire des professionnels de la santé 
francophones. Ce répertoire est accessible par le lien suivant : http://www.gov.ns.ca/health/frhcp/. 

Inventaire des services en français 
• Différentes brochures pour l'éducation des patients : http://library.cdha.nshealth.ca/chpamphlets 
• Brochures sur la promotion de la santé et sur les soins aux patients  
• Brochures sur le contrôle et la prévention des maladies  
• Brochures sur l'évaluation préopératoire  
• Brochures sur les Services de prévention et de traitement des dépendances  
• Brochures sur la santé mentale  
• Brochure sur le soutien à l'éthique médicale aux patients et aux familles  
• Lignes directrices à l'intention des patients du service d'imagerie diagnostique  
• Tableaux indicateurs d'étages aux sites Halifax Infirmary et Victoria General  
• Affiches d'entrée ou de destination au site Halifax Infirmary et aux édifices Dickson, Victoria et Centennial  
• Épinglette Bonjour! fait la promotion de l'offre active de services en français par le personnel de la régie Capital 
• Porte-parole bilingue pour les entrevues avec les médias  

mailto:interpretationservices@cdha.nshealth.ca
mailto:frenchlanguageservices@cdha.nshealth.ca
http://www.gov.ns.ca/health/frhcp/
http://library.cdha.nshealth.ca/chpamphlets/
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• Coordonnatrice des services en français 
• Répertoire des professionnels de la santé francophones pour les services aux patients  
• Affiches (affiche sur la confidentialité et affiches sur la vision, la mission et les valeurs de la régie)  
• Aimants indiquant les signes et symptômes d'un accident vasculaire cérébral  
• Services cliniques offerts avec l'aide d'interprètes professionnels du Cultural Health Network et « ligne linguistique » 

Ressources à la disposition de la régie Capital en ce qui a trait aux services en français :   
• Lignes directrices et trousse de consultation : les Affaires acadiennes ont élaboré des lignes directrices et une trousse de 

consultation visant à offrir des conseils et des lignes directrices aux institutions publiques désignées afin de répondre aux 
exigences de la Loi sur les services en français de la Nouvelle-Écosse.  

• Services de traduction : Les Affaires acadiennes offrent des services de traduction confidentiels et de qualité supérieure aux 
ministères, offices et organismes. Ces services incluent la traduction, la relecture d'épreuve et la terminologie. Les traducteurs 
professionnels des Affaires acadiennes travaillent principalement de l'anglais vers le français.  

• Lignes directrices pour l'affichage des services en français sur les sites Web : Les Affaires acadiennes, en collaboration avec 
Communications Nouvelle-Écosse, ont élaboré des lignes directrices visant à fournir aux institutions publiques désignées les 
meilleures pratiques relatives à l'affichage du contenu en français sur les sites Web. L'objectif de ces lignes directrices est de créer 
une image uniforme sur tous les sites Web du gouvernement pour l'affichage du contenu en français, à l'intention de l'utilisateur. 
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PROGRÈS RÉALISÉS PAR RAPPORT AUX BUTS ET OBJECTIFS DE L'ANNÉE 2011-2012 

ET BUTS, OBJECTIFS ET MESURES POUR L'ANNÉE 2012-2013 
Légende  Non terminé   En cours   Au point prévu 

Objectifs 

Résultats prévus : 
Plan stratégique ‐ 
services en français 

2009‐2013  

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2011‐2012  

Mesures 
prévues en 
2011‐2012 

Progrès réalisés par rapport aux buts 
et objectifs en 2011‐2012 

État
Buts et objectifs du ministère 

en 2012‐2013 

OBJECTIF 
1 – CADRE 
DE TRAVAIL 
ET 
POLITIQUE 
 
Renforcer le 
cadre de 
travail en 
matière de 
politique, de 
réglementati
on et 
d'adminis-
tration, à 
l'appui de la 
Loi sur les 
services en 
français. 

1.2  
 Responsabilités des 
institutions 
 
Les institutions 
publiques désignées 
s'acquittent mieux de 
leurs obligations 
prévues par la Loi sur 
les services en 
français et son 
règlement. 

1.2 Évaluer les 
politiques et 
les pratiques 
administrative
s internes afin 
de déterminer 
les secteurs où 
des 
changements 
sont 
nécessaires 
pour appuyer 
et améliorer 
les services de 
santé en 
français. 

1.2.1 
Examiner le 
processus 
d'approba-
tion des 
politiques 
pour 
s'assurer de 
tenir compte 
des 
compéten-
ces 
culturelles. 

 

• Le coordonnateur des services 
d'interprétation linguistique et culturelle 
a mis à jour la politique en matière 
d'interprétation. 

• La coordonnatrice des services en 
français a participé à la création du plan 
stratégique sur la diversité et l'inclusion 
de la régie Capital. 

• La coordonnatrice des services en 
français participe activement au comité 
directeur pour la diversité et l'inclusion 
de la régie Capital et le comité pour la 
diversité et l'inclusion de la santé 
publique. Son rôle au sein de ces 
comités est de faire en sorte que les 
priorités de la communauté acadienne 
et francophone soient considérées dans 
les activités de planification et de mise 
en œuvre du comité. 

• La coordonnatrice des services en 
français a établi la procédure de 
traduction pour la régie Capital. Cette 
procédure sera incluse dans la trousse 
d'information sur la diversité et 
l'inclusion. 

• L'ébauche de la politique pour les 
demandes externes en français est en 
cours. 

1.2 Continuer d'élaborer des outils 
visant à combler les écarts cernés 
lors de l'examen des politiques et 
pratiques internes administratives 
pour améliorer les services de 
santé en français. Par exemple : 
La trousse « Lens » inclura un 
profil de la communauté 
acadienne et francophone ainsi 
que la procédure de traduction de 
la régie Capital 
1.2 La coordonnatrice des 
services en français travaillera en 
étroite collaboration avec les 
services de santé mentale pour 
améliorer l'accès aux services 
bilingues pour la communauté 
acadienne et francophone. 
Ensemble, nous allons augmenter 
le nombre de documents bilingues 
disponibles pour les patients et les 
familles. Une campagne éducative 
à l'intention des employés des 
services de santé mentale sera 
prioritaire afin d'assurer une 
meilleure compréhension des 
besoins de la communauté 
acadienne et francophone. 
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Objectifs 

Résultats prévus : 
Plan stratégique ‐ 
services en français 

2009‐2013  

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2011‐2012  

Mesures 
prévues en 
2011‐2012 

Progrès réalisés par rapport aux buts 
et objectifs en 2011‐2012 

État
Buts et objectifs du ministère 

en 2012‐2013 

OBJECTIF 
2 – 
PRESTATION 
DE SERVICES 
EN FRANÇAIS 
Consulter, 
planifier, 
élaborer et 
offrir des 
services en 
français 
dans les 
domaines 
prioritaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
 Consultations 
 
Les institutions 
publiques désignées 
offrent des services 
permettant de mieux 
répondre aux besoins 
prioritaires de la 
communauté 
acadienne et 
francophone qui ont 
été établis pendant 
les consultations. 

2.1 À l'aide 
des résultats 
de diverses 
consultations, 
par exemple la 
consultation 
effectuée par 
les conseils 
communautair
es de santé et 
par le Réseau 
Santé, évaluer 
les initiatives 
de la régie 
Capital. 

2.1.1 Une 
augmentatio
n du nombre 
d'initiatives 
qui tiennent 
compte de la 
diversité et, 
plus 
précisément, 
de la 
communau-
té acadienne 
et 
francophone 
dans le 
processus de 
planifica-
tion. 

• La campagne de prévention de la 
chlamydia des services de santé 
publique a eu lieu en français et en 
anglais, et des affiches ont été 
distribuées dans les cinq écoles 
francophones qui relèvent de la régie 
Capital. 

• Les services de santé publique ont 
organisé une activité à l'intention des 
intervenants sur les programmes de 
soins prénataux et postnataux. Une 
séance a été offerte en français.   

• Les conseils communautaires de santé 
considèrent en priorité le recrutement de 
membres bilingues. Une relation étroite 
a été maintenue avec la communauté 
francophone par des rencontres 
régulières avec le Centre 
communautaire du Grand-Havre. 

2.1 La coordonnatrice des 
services en français travaillera 
étroitement avec l'équipe de 
participation citoyenne de la régie 
Capital afin de cibler la 
communauté acadienne et 
francophone dans les nombreuses 
consultations qui ont lieu au cours 
de l'année. Nous allons également 
continuer d'utiliser les résultats de 
diverses consultations, par 
exemple la consultation effectuée 
par les conseils communautaires 
de santé et par le Réseau Santé, 
pour évaluer les initiatives de la 
régie Capital. 
 

2.1 Élaborer 
un plan 
stratégique 
pour la 
diversité dans 
la régie 
Capital ayant 
des objectifs 
spécifiques à 
la 
communauté 
acadienne et 
francophone.   

2.1.2 Un 
plan 
stratégique 
pour la 
diversité 
dans la régie 
Capital qui 
définit les 
priorités en 
matière de 
santé de la 
communau-
té acadienne 
et franco-
phone. 

• Le plan stratégique de la régie Capital 
sur la diversité et l'inclusion, auquel la 
coordonnatrice des services en français a 
participé, est intitulé « Taking Action to 
Reduce Health Inequities: A Strategic 
Plan for Cultural Competence, Diversity 
and Social Inclusion at Capital Health 
2011-2015 » et a été publié le 17 
octobre 2011 (en anglais seulement). 

    http://www.cdha.nshealth.ca/diversity-
and-inclusion/documents 
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Objectifs 

Résultats prévus : 
Plan stratégique ‐ 
services en français 

2009‐2013  

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2011‐2012  

Mesures 
prévues en 
2011‐2012 

Progrès réalisés par rapport aux buts 
et objectifs en 2011‐2012 

État
Buts et objectifs du ministère 

en 2012‐2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
Communications 
internes 
 
Les fonctionnaires 
connaissent mieux 
l'approche du 
gouvernement en 
matière de prestation 
de services en 
français. Ils sont 
davantage conscients 
des questions d'ordre 
culturel liées à la 
communauté 
acadienne et 
francophone et des 
exigences liées à la 
communication en 
français; ils font la 
promotion des 
services en français 
auprès du public.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Ajouter un 
aspect 
linguistique 
aux 
formulaires 
sur les patients 
afin de tenir 
compte de leur 
préférence 
linguistique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 
Étudier la 
possibilité 
d’ajouter 
une 
composante 
linguistique 
au système 
d’enregistre
ment des 
patients. 
 

• La coordonnatrice des services en 
français prévoit un projet pilote pour 
l'amélioration des formulaires de 
collecte de données utilisés dans les 
petites cliniques. 

2.2 Exécuter un projet pilote 
visant à ajouter une composante 
linguistique aux formulaires sur 
les patients utilisés dans certaines 
cliniques. Évaluer si cette 
composante peut servir à tenir 
compte de la préférence 
linguistique du patient. 
2.2 Offrir des initiatives 
éducatives fréquentes à 
l'intention du personnel de la 
régie Capital au sujet du 
programme Bonjour! et de la 
communauté acadienne et 
francophone. Créer d'autres 
façons d'intégrer le bouton 
Bonjour! afin de le rendre plus 
convivial pour les employés de la 
régie Capital. 

2.2.2 
Encourager 
les 
employés à 
porter 
l'épinglette 
Bonjour!, 
particulière-
ment 
pendant une 
pandémie. 
Créer 
d'autres 
moyens 

• Des affiches Bonjour! ont été 
distribuées à plusieurs endroits de la 
régie Capital. 

• Le programme Bonjour! occupe une 
plus grande place dans l'orientation 
générale des nouveaux employés. 

• La coordonnatrice des services en 
français rencontre divers services pour 
encourager l'utilisation des épinglettes 
Bonjour!  

• La coordonnatrice des services en 
français a animé une séance 
d'information sur la communauté 
acadienne et francophone dans le cadre 

2.2 Évaluer la possibilité d'offrir 
un plus grand nombre d'ateliers 
Coup d'œil sur l'Acadie aux 
employés. 
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Objectifs 

Résultats prévus : 
Plan stratégique ‐ 
services en français 

2009‐2013  

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2011‐2012  

Mesures 
prévues en 
2011‐2012 

Progrès réalisés par rapport aux buts 
et objectifs en 2011‐2012 

État
Buts et objectifs du ministère 

en 2012‐2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d'intégrer le 
bouton 
Bonjour! 
afin qu'il 
soit plus 
convivial 
pour les 
employés de 
la régie, et 
augmenter 
la présence 
du logo sur 
le site Web 
public. 

de la semaine de la diversité 2011 à 
l'intention du personnel de la régie 
Capital. 

• Le taux de participation du personnel 
de la régie Capital à l'atelier Coup d'œil 
sur l'Acadie en février 2012 était élevé. 

• Avant la Fête nationale des Acadiens, 
la coordonnatrice des services en 
français a lancé une campagne 
d'éducation à l'intention du personnel 
au sujet de la culture acadienne et du 
programme Bonjour! La régie Capital a 
tenu des célébrations à plusieurs 
endroits le 15 août. Dans le cadre de la 
Journée internationale de la 
Francophonie, la coordonnatrice a 
lancé une autre campagne d'éducation 
au sujet de la francophonie mondial. 

2.3 – 
Communications 
avec le public  

Les intervenants clés 
et la communauté 
comprennent mieux 
l'approche adoptée 
par le gouvernement 
pour offrir des 
services en français, 
ainsi que les 
programmes et les 
services qui leur sont 
offerts. 

 

2.3 Continuer 
de miser sur la 
relation entre 
la régie 
Capital et la 
communauté 
acadienne et 
francophone. 

2.3.1 
Assurer une 
plus grande 
présence de 
la 
communau-
té acadienne 
et 
francophone 
au comité 
des services 
de santé en 
français de 
la régie. 

• Un membre supplémentaire de la 
communauté francophone, représentant 
l'organisme La Pirouette, participe 
maintenant au comité des services de 
santé en français. Notre comité compte 
maintenant des représentants du 
Conseil scolaire acadien provincial 
(CSAP), de la communauté 
francophone, du ministère de la Santé 
et du Mieux-être, du Réseau Santé, du 
IWK Health Centre et d'autres services 
au sein de la régie Capital. 

• La coordonnatrice des services en 
français est membre permanent du 
comité de la région centrale du Réseau 
Santé. 

2.3 Continuer de miser sur la 
relation entre la régie Capital et la 
communauté acadienne et 
francophone. Établir des 
partenariats avec l'Association de 
la diaspora africaine des 
Maritimes. 
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Objectifs 

Résultats prévus : 
Plan stratégique ‐ 
services en français 

2009‐2013  

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2011‐2012  

Mesures 
prévues en 
2011‐2012 

Progrès réalisés par rapport aux buts 
et objectifs en 2011‐2012 

État
Buts et objectifs du ministère 

en 2012‐2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.3 Créer une 
version 
française du 
site Web de la 
régie Capital. 
Cette initiative 
exigera plus 
d'une année. 
Pendant 
l'exercice 
2011-2012, 
nous 
augmenterons 
le contenu en 
français sur 
plusieurs 
pages. 

2.3.2 Faire 
traduire les 
documents 
sur les pages 
pertinentes 
du site Web 
public de la 
régie. 

• Plusieurs sections du site Web public 
de la régie Capital ont été traduites. 

• Le travail s'est poursuivi avec le service 
de TI de la régie Capital afin d'intégrer 
le contenu en français au site Web.  

 

2.3 Créer une version française du 
site Web de la régie Capital. Cette 
initiative exigera plus d'une 
année. Pendant l'exercice 2012-
2013, nous continuerons 
d'augmenter le contenu en 
français. 

2.4  
Prestation de 
services 
 
Les services en 
français qui sont 
considérés comme 
prioritaires sont 
déterminés, des 
stratégies ou des 
approches relatives à 
la prestation de 
services sont mises 
en œuvre, et des 
services sont offerts. 

 

2.4 Évaluer les 
ressources 
actuelles de la 
régie Capital 
afin d'obtenir 
une solide 
fondation en 
matière de 
capacités 
linguistiques 
en français. 

 

 

 

2.4.1 
Élaborer une 
stratégie 
pour faire en 
sorte qu'un 
plus grand 
nombre de 
communicat
ions soient 
offertes en 
français et 
en anglais, 
et ce, plus 
fréquem-
ment. 

• La traduction de documents clés 
volumineux a été entamée pour les 
services à priorité élevée.  

• Du travail avec le service des 
communications de la régie Capital a 
eu lieu pour offrir au public un accès en 
temps opportun aux messages 
d'urgence bilingues. 

• Un plus grand nombre de documents 
clés de la santé publique ont été 
traduits. 

• Les brochures à l'intention des patients 
sur les sujets suivants ont été mises à 
jour : l'angiofluorographie, la chirurgie 
de la rétine, les plâtres, l'hypoglycémie 
et l'insuline, les services de soins 
palliatifs et les traumatismes crâniens. 

2.4 Évaluer les ressources 
actuelles au sein de la régie 
Capital afin d'établir des bases 
solides pour la prestation de 
services en français. Évaluer la 
possibilité d'embaucher un 
traducteur pour la régie Capital. 
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Objectifs 

Résultats prévus : 
Plan stratégique ‐ 
services en français 

2009‐2013  

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2011‐2012  

Mesures 
prévues en 
2011‐2012 

Progrès réalisés par rapport aux buts 
et objectifs en 2011‐2012 

État
Buts et objectifs du ministère 

en 2012‐2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 
Déterminer 
s'il est 
possible 
d'établir 
une base de 
données des 
employés. 

• La création et le maintien d'une base 
de données des employés 
francophones n'est pas possible à 
l'heure actuelle. Toutefois, on 
encourage les employés bilingues qui 
sont prêts à offrir des services 
bilingues à l'indiquer à leur 
superviseur lors de l'orientation 
générale. La politique en matière 
d'interprétation recommande que les 
gestionnaires créent une liste 
d'employés bilingues.    

2.4 Améliorer l'accès aux 
documents bilingues qui sont 
remis aux patients et aux familles. 

2.5  
Ressources 
humaines 
 
La capacité de la 
fonction publique 
d'offrir des services 
en français a 
augmenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Établir un 
mécanisme 
permettant de 
déterminer les 
offres d'emploi 
pour lesquelles 
le bilinguisme 
est un atout, 
une préférence 
ou une 
exigence. 

2.5.1 
Explorer les 
mécanismes 
visant à 
évaluer les 
compétences 
linguistiques 
lorsque des 
offres 
d'emploi sont 
affichées à la 
régie Capital. 
Une question 
sera posée au 
sujet de la 
nécessité du 
bilinguisme 
dans le cadre 
du processus 
de 
recrutement. 

• Le service des ressources humaines et 
la coordonnatrice des services en 
français continuent de prévoir des 
mécanismes pour cerner les postes 
bilingues et assurer le contrôle de la 
qualité des services bilingues offerts.   

• La coordonnatrice des services en 
français a réussi à faire en sorte que 
plusieurs employés de la régie Capital 
suivent les cours de français langue 
seconde offerts par les Affaires 
acadiennes. La direction a fortement 
appuyé les employés qui souhaitaient 
suivre des cours de français langue 
seconde. 
La coordonnatrice des services en 
français a fait la promotion des 
séances de perfectionnement 
professionnel offertes en français par 
le Consortium national de formation 
en santé. 

2.5 Continuer de travailler avec le 
service des ressources humaines 
et les intervenants appropriés pour 
créer un mécanisme visant à 
cerner les offres d'emplois pour 
lesquelles le bilinguisme comme 
un atout, une préférence ou une 
exigence. 
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Objectifs 

Résultats prévus : 
Plan stratégique ‐ 
services en français 

2009‐2013  

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2011‐2012  

Mesures 
prévues en 
2011‐2012 

Progrès réalisés par rapport aux buts 
et objectifs en 2011‐2012 

État
Buts et objectifs du ministère 

en 2012‐2013 

  2.5 Continuer 
d'encourager 
les employés 
anglophones 
qui travaillent 
actuellement 
dans des 
domaines où la 
demande pour 
des services en 
français est 
élevée à suivre 
des cours de 
français. 

2.5.2 Plus 
grande 
sensibilisa-
tion à la 
nécessité 
des 
employés 
francophone
s lors de la 
planification 
stratégique. 

• La régie Capital procède à la mise en 
œuvre d'un plan d'équité en matière 
d'emploi. 

• La régie Capital a mené un sondage 
sur la diversité de la main-d'œuvre et 
a publié les résultats au début de 
l'année 2011. Les résultats indiquent 
que 64 % des employés qui parlent 
couramment une autre langue que 
l'anglais parlent le français.   
http://www.cdha.nshealth.ca/diversit
y‐and‐inclusion/documents 

2.5 Continuer d'encourager les 
employés anglophones qui 
travaillent actuellement dans des 
domaines où la demande pour des 
services en français est élevée à 
suivre des cours de français 
langue seconde.  

Évaluer la possibilité d'établir un 
partenariat avec l'Université 
Sainte-Anne pour la création d'un 
programme de français langue 
seconde à l'intention du personnel 
de la régie Capital. 

OBJECTIF 
3 – 
DÉVELOPPE
MENT 
COMMUNAUT
AIRE ET 
AMÉLIORATI
ON DES 
CAPACITÉS 

Appuyer la 
communaut
é acadienne 
et 
francophone 
dans son 
développe-
ment à long 
terme et sa 

3.1  
Préservation et 
essor de la 
communauté 
 
Le gouvernement a 
aidé les organismes 
communautaires 
acadiens et 
francophones à 
atteindre leurs 
objectifs exprimés 
dans le Plan de 
développement 
global de la 
communauté pour 
2009-2014. 

3.1 Travailler 
avec le Réseau 
Santé pour 
comprendre la 
portée des 
résultats de la 
consultation 
qui indiquent 
que 72 % des 
membres de la 
communauté 
acadienne et 
francophone 
souhaitent 
avoir un centre 
de soins de 
santé 
francophone. 

3.1.1 
Conversa-
tions entre 
le Réseau 
Santé et la 
direction de 
la régie 
Capital. 

• La coordonnatrice des services en 
français a organisé une rencontre 
entre le Centre communautaire du 
Grand-Havre, le Réseau Santé, le 
ministère de la Santé et du Mieux-être 
et trois vice-présidents de la régie 
Capital en novembre 2011. La régie 
Capital s'est engagée à contribuer au 
recrutement de médecins bilingues 
dans la mesure du possible. 

• La coordonnatrice des services en 
français continue de travailler avec le 
ministère de la Santé et du Mieux-être 
de la Nouvelle-Écosse et le Conseil 
communautaire du Grand-Havre pour 
appuyer la planification d'un centre de 
santé francophone. 

3.1 La coordonnatrice des 
services en français, en 
collaboration avec les différents 
services au sein de la régie 
Capital, inclura des éléments de la 
culture acadienne et francophone 
aux différents endroits.  

 

http://www.cdha.nshealth.ca/diversity-and-inclusion/documents
http://www.cdha.nshealth.ca/diversity-and-inclusion/documents
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Objectifs 

Résultats prévus : 
Plan stratégique ‐ 
services en français 

2009‐2013  

Buts et 
objectifs du 
ministère en 
2011‐2012  

Mesures 
prévues en 
2011‐2012 

Progrès réalisés par rapport aux buts 
et objectifs en 2011‐2012 

État
Buts et objectifs du ministère 

en 2012‐2013 

durabilité. 3.2  
Centres scolaires 
communautaires 
 
Les centres scolaires 
communautaires 
acadiens et 
francophones offrent 
des services et des 
programmes à la 
communauté 
acadienne et 
francophone. 

3.2 La 
communauté 
acadienne et 
francophone a 
clairement 
indiqué qu'un 
accès amélioré 
à des 
infirmières de 
la santé 
publique 
francophones 
est une 
priorité. 

3.2.1 
Recrutement 
d'infirmières 
de la santé 
publique 
franco-
phones. 

• Les services de la santé publique ont 
réaffecté leurs infirmières 
francophones pour pouvoir offrir des 
services bilingues à plus d'endroits. 

• De nombreux employés de la santé 
publique prennent des cours de 
français pour pouvoir offrir des 
services en français. 
Les cours prénataux sont offerts en 
français par une infirmière de la santé 
publique. 

3.2 Déterminer si le programme 
« Friends for Life » peut être 
offert dans les écoles 
francophones.  

 

 

Priorités de la communauté acadienne et francophone 
La régie Capital a consulté des intervenants de la communauté acadienne et francophone sur les priorités de services en français. Les 

priorités soulevées lors de ces consultations incluent l'accès et les services en matière de santé mentale, de santé publique, de soins 

continus et de navigation dans le système. La régie Capital s'engage à améliorer les services en français pour répondre aux besoins de 

la communauté acadienne et francophone.  

 

En ce qui a trait aux documents, la priorité sera accordée à ceux qui répondent aux besoins soulevés par la communauté acadienne, 

c'est-à-dire la santé mentale, les services de prévention et de traitement des dépendances et les directives préalables. La page en 

français du site Web de la régie Capital sera améliorée afin que toute l'information soit disponible en français. 
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Conclusion : Contribution à la préservation et à l'essor de la communauté acadienne et 
francophone  
L'accès amélioré aux services en français démontre notre engagement à assurer la préservation et l'essor de la culture et la langue de la 

population acadienne et francophone. En offrant aux membres de la communauté des services et des renseignements dans leur propre 

langue, nous améliorons la sécurité de milliers de patients francophones qui se présentent à nos établissements à la recherche d'aide et 

de compréhension relativement à leurs problèmes de santé. Notre plan de services en français 2012-2013 permet à cette communauté 

de prendre des décisions bien éclairées et d'améliorer son autonomie sociale par un meilleur accès aux services en français, entraînant 

ainsi de meilleurs résultats pour la santé de la communauté acadienne et francophone.  
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