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Message du sous-ministre 
C'est avec plaisir que je présente le plan de services en français 2017-
2018 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 
présent et de l'avenir de la Nouvelle-Écosse. Elle joue un rôle très 
important dans le tissu social de la province. Sa participation à titre 
de communauté est chaleureusement accueillie par le Ministère. Le 
ministère des Finances et du Conseil du Trésor appuie le nouvel 
Office des affaires acadiennes et de la francophonie et fait 
partenariat avec la communauté acadienne et francophone de la 
Nouvelle-Écosse en ce qui a trait à la mise en œuvre des 
recommandations du ministre des Affaires acadiennes et de la 
Francophonie, de la communauté et de la Fédération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse. 
 
Deux des objectifs du Ministère sont 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 
l'Office des affaires acadiennes et de la francophonie et avec d'autres 
ministères pour améliorer les services offerts.  
 
Le Ministère accueillera les nouveaux Néo-Écossais provenant 
d'autres régions du monde et les gens qui retournent chez eux, en 
français ou en anglais, en ce qui a trait à leurs besoins d'obtenir des 
renseignements financiers. 
 
 

Message from the Deputy Minister 
I am pleased to present the 2017-2018 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. 
 
The Acadian and Francophone community is an integral part of the 
present and future of Nova Scotia. They play a very important role as 
part of the social fabric of Nova Scotia. This community is warmly 
welcomed by all concerned in the Department. The Department of 
Finance and Treasury Board is supportive of the new Office of 
Acadian Affairs and Francophonie and in partnership with the 
French Nova Scotia community in fulfilling the recommendations of 
the Minister of the Office of Acadian Affairs and Francophonie, the 
French community committee and Fedération acadienne de la 
Nouvelle-Écosse (Acadian Federation of Nova Scotia). 
 
Two of the department’s goals are 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 the Office of Acadian Affairs 
and Francophonie and other government institutions to improve the 
services we offer.  
 
The Department shall step up to the task welcoming new Nova 
Scotians from many other parts of the world and those returning to 
their home province in the French-language and/or English language 
as it relates to their financial needs. 
 
 
 



 

Cette année, un autre objectif du plan est d'augmenter le nombre 
d'employés du ministère des Finances et du Conseil du Trésor qui 
participent aux cours de français. Une façon d'atteindre cet objectif 
est d'informer les employés des avantages liés à l'apprentissage 
d'une autre langue.  
 
Nous accueillons tous ceux qui communiquent en français, qu'il 
s'agisse d'immigrants, de personnes qui reviennent en Nouvelle-
Écosse ou de personnes qui souhaitent recevoir des renseignements 
en français du ministère des Finances et du Conseil du Trésor. 
 
Byron Rafuse 
Sous-ministre 
 

This year, another goal of this plan is to increase the number of 
Finance and Treasury Board staff and management enrolled in 
French courses. One way is to inform them of the benefits of 
learning another language.  
 
We welcome all those who communicate in French, whether 
immigrants, returning Nova Scotians or others who wish to receive 
information in the French-language from the Department of Finance 
and Treasury Board. 
 
Byron Rafuse 
Deputy Minister 
 

Réponses aux demandes en français 
Le ministère des Finances et du Conseil du Trésor fait un effort 
concerté pour répondre en français à toutes les demandes reçues en 
français, dans la mesure du possible. Le Ministère compte des 
employés francophones, a accès aux services de traduction de 
Communication Nouvelle-Écosse et peut obtenir l'aide de l'Office des 
affaires acadiennes et de la francophonie. 
 
Nous avons également des façons d'offrir activement des services en 
français, notamment l'affichage bilingue indiquant le nom du 
Ministère en français et en anglais dans l'aire de réception du 7e 
étage de l'édifice provincial. 
 
La coordonnatrice des services en français du Ministère a installé 
l'affiche Bonjour! dans son bureau. 
 

Responses to French Requests 
The Department of Finance and Treasury Board makes an concerted 
effort to respond to all French inquiries in French whenever possible. 
The Department has French-speaking staff, can access translation 
services through Communications Nova Scotia, and can seek 
support from the Office of Acadian Affairs and Francophonie. 
 
We have other ways to express the Active Offer. One of these is a 
bilingual sign indicating “Department of Finance and Treasury 
Board” in French and English in the seventh-floor lobby of the 
Provincial Building. 
 
The Department’s French-language Services Coordinator has the 
Bonjour! tabletop sign visible at her cubicle. 
 
 
 



 

Le Ministère a dressé une liste des membres du personnel qui sont 
en mesure de répondre à des demandes en français (voir l'inventaire 
des services en français).  
 
Si un appel est reçu en français, la personne qui répond à l'appel doit 
prendre note du nom et du numéro de téléphone du demandeur. Un 
membre francophone du personnel est ensuite avisé et rappelle le 
demandeur dès que possible. 
 
Si une demande est reçue en français par courriel, par la poste ou 
autre, une réponse est préparée en français. Nous savons qu'il ne 
s'agit pas d'une offre active, mais c'est la méthode préférée par la 
direction et le personnel du Ministère pour permettre la rédaction 
d'une réponse en français. 
 
Le Ministère n'accueille pas régulièrement les membres du public. Le 
ministère des Finances et du Conseil du Trésor est l'un des plus 
petits ministères et n'a actuellement aucun poste bilingue, 
contrairement à d'autres institutions gouvernementales. 
 
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. 
 
 
 
 
  

The Department maintains a list of staff available to answer 
inquiries in French (see French-language Services Inventory) 
 
If there is an inquiry in French, the answerer should take down the 
name and phone number of the person. A French-speaking staff 
member from the tracking list is notified and will call the person 
back as soon as possible. 
 
If the inquiry is in writing by e-mail, letter or other communication, a 
response is sent back in the French language. We know the Active 
Offer is hidden. It is preferred by departmental management and 
staff so they may have time to prepare a reply in responding to the 
French inquiry, 
 
The Department does not have regular walk-in traffic from the public. 
Finance and Treasury Board is one of the smaller government 
departments and, at present, does not have bilingual positions like 
other government institutions. 
 
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. 
 



 

Inventaire des services en français 
Dans la mesure du possible, le personnel francophone du Ministère 
répond aux demandes orales et écrites reçues en français. Si ce 
service ne suffit pas pour répondre aux besoins, le Ministère fait 
appel aux services de traduction de Communications Nouvelle-
Écosse. Le Ministère peut également faire appel à l'Office des affaires 
acadiennes et de la francophonie. 
 
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. 
 
Les employés francophones du Ministère sont : 
 

 M. David Desjardins, gestion du risque et service de trésorerie, 
902-424-7095 

 Mme Alexis Michael, politique et planification financière, 902-
424-6996 

 Mme H. Christina Swain, gestion des marchés financiers, 902-
424-5763 

 M. Thomas Storring, économie et statistique, 902-424-2410 
 

French-language Services Inventory 
French-speaking departmental staff provide written and verbal 
French-language communication services, when available. If these 
services are not sufficient to meet the needs, the translation 
services of Communications Nova Scotia are contacted. The Office 
of Acadian Affairs and Francophonie may also assist. 
 
Nova Scotia’s personal income taxes, corporate income taxes, and 
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. 
 
The Department’s French-language staff names and phone numbers 
are as follows: 
 

 Mr. David Desjardins, Liability Management and Treasury 
Services, 424-7095 

 Ms. Alexis Michael, Policy and Fiscal Planning, 424-6996 
 Ms. H. Christina Swain, Capital Markets Administration, 424-

5763 
 Mr. Thomas Storring, Economics and Statistics, 424-2410 

 

Coordonnatrice des services en français 
Institution publique désignée : Ministère des Finances et du Conseil du 
Trésor 
 
Personne-ressource : H. 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: H. Christina Swain 
Title: Financial Services Officer  
Email: Christina.Swain@novascotia.ca 
Phone: 902-424-5763 



 

Progrès réalisés par rapport aux buts et objectifs 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 l'Office des 
affaires acadiennes et de la francophonie. Il n'y a 
aucun coût pour le Ministère. 

 
 Aviser le personnel et la direction que les demandes 

reçues en français par écrit sont traduites par 
Communications Nouvelle-Écosse. 

 
 Faire en sorte que les employés soient au courant de 

ce qu'ils doivent faire s'ils reçoivent un appel en 
français. Si un appel est reçu en français, la personne 
qui répond à l'appel doit prendre note du nom et du 
numéro de téléphone du demandeur. Un employé 
francophone rappellera le demandeur dès que 
possible.  

Progress in Reaching Goals and Objectives 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 
 Deputy Minister may inform department staff and 

management of the French-language Services Act 
through a video posted to the Finance and Treasury 
Board intranet site.  
 

 Encourage staff and management who wish to 
improve or refresh their French-language skills to 
register for French courses. Courses are funded by 
Acadian Affairs and Francophonie. There is no cost to 
the Department. 

 
 Inform staff and management that written inquiries in 

French are translated by Communications Nova 
Scotia. 

 
 Ensure staff are aware of what to do if they receive a 

call in French. If there is an inquiry in French, the 
answerer should take down the name and phone 
number of the person. One of the French-speaking 
staff will call the person back as soon as possible. 

 
 



 

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 
 Faire traduire en français des sections du site Web du 

ministère des Finances et du Conseil du Trésor pour 
que la communauté francophone soit au courant que 
des renseignements et des publications, par exemple 
le budget, les comptes publics et d'autres documents 
et renseignements, sont offerts sur le site Web en 
anglais. 

 
Progrès réalisés par rapport aux buts et objectifs en 2016-2017 
 

1. Leadership et orientation politique 
  
Le sous-ministre a encouragé et appuyé le mandat de la Loi 
sur les services en français de 2004. 
 

2. Disponibilité et accessibilité des services en français 
 
L'affichage dans l'aire de réception du 7e étage de l'édifice 
provincial est installé en français et en anglais depuis mai 
2016. Voir la photo ci-dessous.  
 
Une affiche Bonjour! est installée dans le bureau de la 
coordonnatrice des services en français, au 7e étage.  

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 
 Translate portions of the Finance and Treasury Board 

website into French so the French-speaking 
community will be aware of English information and 
publications -- for example, Budget, Public Accounts, 
and other documents and information – are available 
on the web. 

 
 
Progress in Reaching Goals and Objectives for 2016-2017 
 

1. Leadership and policy direction 
  
DM encouraged and supported the mandate of the French-
language Services Act of 2004. 
 

2. Availability and accessibility of French-language services 
 
A bilingual sign in both official languages (French and 
English) posted on the 7th Floor Provincial Building lobby 
since May 2016. Please see photo attached below. 
 
Bonjour! sign placed at French-language Services 
Coordinator’s cubicle on 7th Floor.  





 

 
3. Engagement communautaire et sensibilisation 

 
L'élaboration du nouveau site Web du gouvernement est en 
cours. La communauté acadienne et francophone sera en 
mesure de faire des recherches en français dans le nouveau 
site Web. 

 

 
3. Community engagement and outreach 

 
The new website for government is still in progress at this 
time. The Francophone and Acadian community will be able 
to search the new website in French. 

 

Buts, objectifs et mesures pour 2017-2018 
 
Buts et objectifs en 2017-2018 

1 Fournir aux employés et à la direction des renseignements sur 
les avantages de l'apprentissage d'une autre langue. 

2 Appuyer les employés du Ministère qui souhaitent participer 
aux cours de français. 

3 Faire appel aux services de l'Office des affaires acadiennes et 
de la francophonie ou aux services de traduction de CNE pour 
obtenir des conseils en ce qui a trait à la traduction de 
services financiers.  

 
Mesures prévues en 2017-2018 
 

1 La coordonnatrice des services en français fera des 
recherches sur les avantages de l'apprentissage d'une autre 
langue. Ensuite, selon les conseils du directeur des 
communications du Ministère, elle présentera le fruit de ses 
recherches au personnel du Ministère pour démontrer les 
avantages de l'apprentissage d'une autre langue. 
 

2 Augmenter le nombre d'employés et de membres de la 
direction du Ministère inscrits aux cours de français de 
l'Université Sainte-Anne ou à un programme équivalent. 

Goals, Objectives, and Measures for 2017-2018 
 
Goals and Objectives 2017-2018 

1 Provide information on benefits of learning another language 
to staff and management 

2 Support potential Department staff to participate in French 
courses. 

3 Reach out to Office of Acadian Affairs and Francophonie 
and/or CNS translation services for guidance as related to 
French matters in regards to Financial Services. 

 
Department’s Planned Measures for 2017-2018 
 

1 The FLS Coordinator to research the benefits of learning 
another language. Then, if appropriate and with guidance 
from the Communications Director at the Department, send 
to department staff the research to show the benefits of 
learning another language. 
 

2 To increase the number of Department staff and 
management enrolled in Universite Sainte-Anne’s French 
Program or equivalent French-language course. 
 
 



 

 
3 Continuer d'appuyer l'Office des affaires acadiennes et de la 

francophonie et de faire la promotion des services de 
traduction de CNE au sein du Ministère.  

 

 
3 To continue to support the Office of Acadian Affairs and 

Francophonie and to promote the translation services of CNS 
within 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 de l'Office des affaires acadiennes et de la francophonie 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 has made efforts to increase use of the French language on 
the website, which was a priority of the Acadian and Francophonie 
communities. The Department will continue to seek input from the 
Office of Acadian Affairs and Francophonie 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 acadienne et 
francophone 
Le plan de services en français 2017-2018 présente la volonté du 
Ministère, selon sa capacité opérationnelle, d'offrir les 
renseignements et les services demandés en français. En 
augmentant le nombre d'employés du Ministère participant à 
l'apprentissage du français ou à l'amélioration de leurs compétences 
linguistiques en français, le Ministère sera en mesure de contribuer à 
la préservation de la langue française. Nous espérons ainsi 
augmenter le nombre d'employés qui sont en mesure de 
communiquer en français avec la communauté acadienne et 
francophone de la Nouvelle-Écosse et aussi avec les immigrants 
francophones, s'il y a lieu.  
 

Contribution to the Preservation and Growth of the Acadian and 
Francophone Community 
The Department’s 2017-2018 French-language Services Plan 
outlines willingness, within operational capacity, to provide 
requested information and services in French. By increasing the 
number of departmental staff participating in learning or refreshing 
their French language skills, the department will be able to 
participate in preserving the French language. This will in turn 
increase the number of staff that can communicate, to the best of 
their ability, with the Acadians and Francophones in the French 
community of Nova Scotia and, potentially, Francophone 
immigrants. 
 

 




