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Message du sous-ministre des Finances et du Conseil du 
Trésor 
 
C'est avec plaisir que je présente le plan de services en français 2016-2017 
du ministère des Finances et du Conseil du Trésor. Le plan de services en 
français du Ministère est préparé en vertu du chapitre 26 des lois de 2004, la 
Loi sur les services en français et son règlement. 
 
La communauté acadienne et francophone fait partie intégrante du tissu social 
de la Nouvelle-Écosse, et sa participation à titre de communauté est 
chaleureusement accueillie par tous. Le ministère des Finances et du Conseil 
du Trésor s'engage à appuyer l'élaboration, la prestation et l'expansion de 
services gouvernementaux de qualité en français pour les Néo-Écossais. 
L'objectif du Ministère est de faire en sorte que les Néo-Écossais puissent 
accéder aux renseignements ministériels importants en français, et participer 
aux consultations ministérielles en français. Le Ministère est heureux de 
travailler en partenariat avec les Affaires acadiennes et avec d'autres 
ministères pour améliorer les services offerts. 
 
Veuillez prendre le temps de lire notre plan et de nous transmettre toute 
suggestion ou amélioration que notre ministère pourrait mettre en œuvre. Tout 
commentaire et toute suggestion concernant les services en français au profit 
de tous les Néo-Écossais sont très appréciés par le personnel et la direction 
du Ministère.  

Message from the Deputy Minister /Finance and Treasury 
Board 
 
I am pleased to present the 2016-2017, French-language Services Plan for 
the Department of Finance and Treasury Board. The Department’s French-
language Services Plan is prepared pursuant to chapter 26 of the Acts of 
2004, the French-language Services Act and Regulations. 
 
The Acadian and Francophone community is an integral part of the social 
fabric of Nova Scotia and their participation as a community is warmly 
welcomed by all concerned. The Department of Finance and Treasury 
Board is committed to supporting efforts of development, delivery and 
expansion of quality government services in French for Nova Scotians. The 
department’s goal is to ensure that Nova Scotians can access important 
departmental information in French and participate in departmental 
consultations in French. The department is pleased to work in partnership 
with Acadian Affairs and other departments to improve the services we 
offer.  
 
Please take the time to read and review this plan. If there are any 
suggestions, improvements that the department can do to fulfill as a group 
is welcome. It is appreciated very much for any feedback from the staff and 
management of the department regarding the French language for the 
benefit of all Nova Scotians. 
 

 



 

Réponse aux demandes en français 
 
Le ministère des Finances et du Conseil du Trésor fait des efforts 
raisonnables pour répondre en français dans la mesure du possible aux 
demandes qui lui sont adressées en français en faisant appel au personnel 
qui parle français et aux services de traduction de Communications 
Nouvelle-Écosse.  
 
Différents services de la Nouvelle-Écosse liés à l'impôt sont administrés par 
l'Agence du revenu du Canada, et tous ces services sont offerts en français 
et en anglais.  
 
Une personne-ressource pour le français a été désignée et le personnel a 
été informé. Cette personne est la coordonnatrice des services en français.  
 
Si une personne demande des services en français au téléphone, il est 
préférable que le nom et le numéro de la personne soient notés, et qu'un 
membre francophone du personnel ou de la direction rappelle la personne 
pour répondre à sa demande, en français. La coordonnatrice des services 
en français du Ministère peut fournir la liste des membres du personnel qui 
parlent français. 
  

 

Responses to French Requests  
 
The Department of Finance and Treasury Board makes reasonable efforts 
to respond to verbal and written French inquiries in French when possible 
through French-speaking staff, and translation services of Communications 
Nova Scotia.  
 
Various Nova Scotia tax services are administered by the Canada Revenue 
Agency and these services are available in both French and English.  
 
A French-language point-of-contact has been identified and communicated 
to staff. This person is the French-language Services Coordinator.  
 
It is preferred that the name and phone number jotted down of the caller 
that wishes to converse in French. A French speaking staff or management 
employee of the department will call the person back to respond to the 
phone enquiry in the French language. The FLS Coordinator for the 
department has the list of FTB staff that are French speaking. 
  

 

Inventaire des services en français 
 
Dans la mesure du possible, le personnel du Ministère qui parle français 
communique verbalement en français quand il le peut. Si ce service ne suffit 
pas pour répondre à une situation particulière, le Ministère fait appel aux 
services de Communications Nouvelle-Écosse.  
 
Les services de communications écrites en français et de traduction sont 
offerts par l'entremise de Communications Nouvelle-Écosse, pour les Affaires 
acadiennes.  
 

French-language Services Inventory 
 
French speaking departmental staff provide verbal French-language 
communication services, when available and on a “best effort” basis. If 
these services are not sufficient to meet the needs of the particular 
situation, the services of CNS on behalf of Acadian Affairs are sought.  
 
Written French-language communication and translation services are 
provided through CNS on behalf of Acadian Affairs.  
 
Nova Scotia’s personal income taxes, corporate income taxes, and 



 

Les services de la Nouvelle-Écosse liés à l'impôt sur le revenu des 
particuliers, à l'impôt sur les sociétés et à la taxe de vente harmonisée sont 
gérés par l'Agence de revenu du Canada (ARC). La correspondance et les 
formulaires associés sont disponibles auprès de l'ARC en français et en 
anglais. 

harmonized sales taxes are administered by the Canada Revenue Agency 
(CRA). All associated forms and correspondence are available through 
CRA in either French or English. 

 

Coordonnatrice des services en français  
 
Institution publique désignée : Ministère des Finances et du Conseil du Trésor 
 
Personne-ressource : Heily Christina Swain 
Titre : Agente des services financiers  
Courriel : Christina.Swain@novascotia.ca 
Téléphone : 902-424-5763 
 

French-language Services Coordinator 
 
Designated public institution: Department of Finance and Treasury Board 
 
Contact person: Heily Christina Swain 
Title: Financial Services Officer  
E-mail: Christina.Swain@novascotia.ca 
Phone : 902-424-5763 
 

Progrès réalisés par rapport aux buts et objectifs en 2015-2016 
 
Buts, objectifs et mesures pour 2015-2016  
Les objectifs stratégiques et les résultats attendus sont tirés du Plan 
stratégique de la Nouvelle-Écosse pour les services en français.  
 
Mesures prévues en 2015-2016  
 
- S'assurer que la direction est au courant des obligations et des possibilités 
d'améliorer la prestation de services en français (par l'entremise du forum des 
directeurs, de la table de la haute direction).  
 
- Préparer le plan de services en français du Ministère et faire rapport sur les 
progrès.  
 

Progress in Reaching Goals and Objectives for 2015 to 2016 
 
Goals, Objectives, and Measures for 2015-2016  
Strategic objectives and expected results are from the Nova Scotia Strategic 
Plan for French-language Services  
 
Department’s Planned Measures for 2015-2016  
 
- Ensure Management is informed of obligations and opportunities to improve 
French-language service delivery (via Directors’ Forum; Executive 
Management table)  
 
- Prepare and report upon the Department’s French-language services plan  
 
- Support the work of Acadian Affairs and the implementation of the French-



 

- Appuyer le travail des Affaires acadiennes et la mise en œuvre de la Loi sur 
les services en français en assurant la représentation du Ministère au Comité 
de coordination des services en français.  
 
- Contribuer au rapport d'étape annuel du gouvernement sur les services en 
français.  
 
Progrès réalisés par rapport aux buts et objectifs en 2015-2016  
- Continuer de répondre aux demandes des groupes d'intervenants acadiens 
et francophones, entre autres, au sujet de la traduction de documents et des 
consultations.  
 
- Promouvoir le programme Bonjour! 
 
- Continuer de surveiller la demande pour la prestation de services en français.  
 
- Répondre à tout changement dans la demande, p. ex. en préparant un plan 
d'action avec les divisions touchées, qui pourrait comprendre une formation 
linguistique en français ciblée et une meilleure utilisation ou compréhension 
des services de traduction de Communications Nouvelle-Écosse et des 
services de soutien offerts par les Affaires acadiennes.  
 
- Continuer d'offrir en français les consultations et les documents importants.  
 
- Évaluer la demande et les possibilités pour la traduction d'autres documents 
publics, y compris le document des faits saillants du budget et le communiqué 
de presse connexe.  
 
- Continuer d'appuyer la formation linguistique en français pour le personnel et 
d'établir la priorité des consultations et des services qui doivent être offerts en 
français.  
 
- Passer en revue la liste de personnes-ressources pour les services en 

language Services Act by ensuring representation on the French-language 
Services Coordinating Committee  
 
- Contribute to the Government’s annual progress report on French-language 
services  
 
Progress in Reaching Goals and Objectives for 2015-2016  
- Continue to respond to requests by Acadian and francophone stakeholder 
groups, regarding document translation, consultations, etc.  
 
- Promote Bonjour! Program  
 
- Continue to monitor demand for French-language service delivery  
 
- Respond to any changes in demand (e.g., identify an action plan with 
affected divisions which could include targeted French-language training and 
better use/awareness of translation services at Communications Nova Scotia 
and support available by Acadian Affairs)  
 
- Continue to make key consultations and documents available in French  
 
- Research demand for and feasibility of translation of other public documents 
including Budget Highlights document and Press Release  
 
- Continue to support staff French language training and identifying priority 
consultations and services that should be made available in French  
 
- Review list of French language contacts in the Department  
 
- Continue to track/monitor if additional staff, due to training or new hires, can 
be added to the roster of French “points of contact” within the Department  
 
- Look to increase visibility of French language services available on 



 

français au sein du Ministère.  
 
- Continuer de vérifier s'il faut ajouter des employés à la liste de personnes-
ressources du Ministère qui parlent français, qu'il s'agisse de nouveaux 
employés ou d'employés qui ont suivi des cours de français.  
 
- Augmenter la visibilité des services en français sur le site Web du Ministère.  
 
- Considérer la traduction de contenu du site Web, particulièrement le contenu 
qui apporte des avantages directs aux citoyens, par exemple les 
renseignements sur l'assurance, les renseignements généraux à l'intention des 
consommateurs et les renseignements sur les régimes de retraite. 
 

departmental website  
 
- Consider translation of more content on our website, particularly content of 
most direct benefit to citizens, such as insurance, general consumer 
information of pension information.  
 

Buts et objectifs, et mesures prévues en 2016-2017 
 
Buts et objectifs du ministère en 2016-2017 

1. Leadership et orientation politique 
2. Disponibilité et accessibilité des services en français 
3. Engagement communautaire et sensibilisation 

 
 
Mesures prévues en 2016-2017 
 

1 Leadership et orientation politique 

• Le sous-ministre pourrait informer le personnel et la direction au sujet 
de la Loi sur les services en français par une vidéo affichée sur le site 
intranet du Ministère. 

• Encourager les membres du personnel et de la direction qui 
souhaitent améliorer leurs compétences linguistiques en français à 
s'inscrire aux cours de français. Les cours sont financés par les 
Affaires acadiennes. Il n'y a aucun coût pour le Ministère. 

• Aviser le personnel et la direction que les demandes reçues en 

Goals, Objectives, and Planned Measures for 2016-2017 
 
Department’s Goals and Objectives 2016-2017 

1 Leadership and policy direction 
2 Availability and accessibility of French-language services 
3 Community engagement and outreach 

 
 
Department’s Planned Measures for 2016-2017 
 

1 Leadership and policy direction 

• DM may inform the department staff and management, of the 
French-language Services Act by way of video presentation on 
Finance intranet. 

• Encourage staff and management who wish to improve, refresh their 
French-language skills to register for French courses. Courses are 
funded by Acadian Affairs. No cost for FTB. 

• Let staff and management know that written inquiries in French are 
translated by Communications Nova Scotia 



 

français par écrit sont traduites par Communications Nouvelle-
Écosse. 

• Aviser le personnel et la direction que lorsqu'une demande est reçue 
en français par téléphone, il est recommandé de prendre note du nom 
et du numéro de téléphone du demandeur, puis de demander à un 
membre francophone du personnel de rappeler le demandeur. 

 
2 Disponibilité et accessibilité des services en français 

• Installer une affiche bilingue (français et anglais) indiquant le nom du 
Ministère, « Finances et Conseil du Trésor », à l'entrée du 7e étage de 
l'édifice provincial. 

• Installer une affiche Bonjour! sur une table au 7e étage. 
 

3 Engagement communautaire et sensibilisation 

• La traduction du site Web du Ministère en français (à l'échelle du 
gouvernement provincial) permettra de mettre la communauté au 
courant des publications, par exemple les comptes publics, et des 
programmes offerts par le Ministère. 

 
 

• Let staff and management know that if the inquiry is in French and by 
phone, take down the name and phone number of the person to 
have a French speaking FTB call the person back. 

 

2 Availability and accessibility of French-language services 

• Place signage in both English in French with the name of “Finance 
and Treasury Board” on 7th floor lobby of the Provincial Building. 

• Place a Bonjour! Sign on table on 7th floor 
 

3 Community engagement and outreach 

• The translation of the FTB website into French with English as well, 
(Province of Nova Scotia government wide) will allow the community 
to be aware of publications, for example- the public accounts, and 
programs offered by the department. 

 
 

Priorités de la communauté acadienne et francophone 
 
Au cours des dernières années, le ministère des Finances et du Conseil du 
Trésor a déployé des efforts pour augmenter le contenu en français sur son 
site Web, qui était une priorité pour la communauté acadienne et francophone. 
Le Ministère continuera d'obtenir les conseils des Affaires acadiennes et 
d'autres intervenants en ce qui a trait aux autres priorités en matière de 
services en français et de disponibilité des ressources.  

Priorities of the Acadian and Francophone Community 
 
Over the past few years, the Department of Finance and Treasury Board have 
made efforts to increase the French language on the website, which was a 
priority of the Acadian and Francophone communities. The Department will 
continue to seek input from Acadian Affairs and through other stakeholders 
regarding other priority areas for French language capacity and availability of 
resources.  
 

Contribution à la préservation et à l'essor de la communauté Contribution to the Preservation and Growth of the Acadian 



 

acadienne et francophone 
 
Le plan de services en français 2016-2017 présente la volonté du Ministère, 
selon sa capacité opérationnelle, d'offrir les renseignements et les services 
demandés en français. Lorsque les ressources internes ne sont pas 
suffisantes, le Ministère consulte activement les Affaires acadiennes pour 
s'assurer que la communauté acadienne et francophone est bien servie. Grâce 
à ce travail continu, le Ministère vise à apporter une contribution tangible à la 
préservation et à l'essor de la communauté acadienne et francophone de la 
Nouvelle-Écosse.  

and Francophone Community 
 
The Department’s 2016-2017 French-language Services Plan outlines the 
Department’s willingness, within operational capacity, to provide requested 
information and services in French. Where internal resources are not 
sufficient, the Department actively consults with Acadian Affairs to ensure that 
the Acadian and francophone community are well served. Through this on-
going work, the Department strives to make a tangible contribution to the 
preservation and growth of the Acadian and Francophone communities in 
Nova Scotia.  
 
 

 




