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PRÉAMBULE 

1. Contexte 

Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada. Deux lois viennent régir sa réalité linguistique : la Loi sur les langues officielles du  
Nouveau-Brunswick, en vigueur depuis 1969 et ayant fait l’objet d’importantes modifications en 2013, ainsi que la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés 
linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, dont la légitimité est conférée par la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi constitutionnelle de 1982.  
Depuis la mise en place au cours des années 1980 des ententes bilatérales en matière de services en français entre le gouvernement du Canada et les provinces 
et territoires, le Nouveau-Brunswick a dû façonner sa vision des objectifs à atteindre en vertu de son entente, et ce, en raison de ce cadre juridique particulier.   

La mise en œuvre des obligations linguistiques du gouvernement du Nouveau-Brunswick prévues à la Loi sur les langues officielles se fait par l’entremise du Plan 
sur les langues officielles du gouvernement, tel que légiféré depuis 2013. La dernière mouture du Plan continue de viser quatre axes d’activités : la langue de 
services, la langue de travail, le développement des deux communautés linguistiques et la connaissance de la Loi sur les langues officielles et autres obligations. 
Quant à la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, elle prévoit l’obligation d’assurer le respect du 
français et de l’anglais à titre de langues officielles du Nouveau-Brunswick, l’affirmation et la protection de l’égalité de statut, de droits et de privilèges du français 
et de l’anglais quant  à leur usage dans les institutions de la province, et la promotion du développement culturel, économique, éducationnel et social des 
communautés de langues officielles.    

Le premier ministre est responsable de l’application de la Loi sur les langues officielles. La direction de la Francophonie canadienne et des Langues officielles, à la 
division des Affaires intergouvernementales du Bureau du Conseil exécutif, coordonne l’action globale du gouvernement en matière de langues officielles et 
appuie le premier ministre. La direction gère également la mise en œuvre du Plan sur les langues officielles du gouvernement et coordonne le processus de 
révision de la Loi sur les langues officielles. La direction travaille en coopération avec d’autres instances gouvernementales, notamment le Conseil du Trésor, qui 
est responsable de la mise en œuvre des politiques gouvernementales sur la langue de service et la langue de travail. Finalement, la direction coordonne la 
majorité des communications liées aux questions linguistiques avec les parties prenantes et la population en générale, et toute consultation pertinente. 

À titre d’exemples de mesures que le gouvernement a mis en place depuis l’adoption de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques 
officielles au Nouveau-Brunswick on peut citer les suivantes : la mise en place complète de la dualité au sein du système d’éducation; la dualité administrative au 
sein des services à la petite enfance, et également dans le système de santé; le plan de rattrapage en santé qui visait de nouveaux ou des services améliorés en 
santé en français; et plus récemment, la participation du gouvernement à l’élaboration de la Politique d’aménagement linguistique et culturel : Un projet de société 
pour l’éducation en langue française (PALC) et l’appui aux initiatives qui en découlent incluant le projet intitulé Créons la suite. Cette Loi a également inspiré en 
partie le Plan sur les langues officielles du gouvernement. 

Afin de favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle du Nouveau-Brunswick et d’assurer la pertinence de l’action gouvernementale en ce 
sens, il importe d’assurer la cohésion, ou du moins la complémentarité, entre les stratégies provinciale et fédérale en matière de langues officielles.  
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La province du Nouveau-Brunswick compte 772 000 habitants. Au recensement de 2016, la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick 
comptait près de 231 110 personnes ayant le français comme première langue officielle. Les francophones forment ainsi 31,4 % de la population de la province 
comparativement à 31,6 % en 2011. On dénote trois zones de forte concentration francophone : le Madawaska et le Restigouche, au nord-ouest de la province; la 
Péninsule acadienne, au nord-est; enfin, le comté de Kent et la région de Shédiac et de Moncton-Dieppe, au sud-est. On voit aussi depuis un nombre d’années 
une augmentation importante du nombre de francophones dans les trois centres urbains de Fredericton, Miramichi et Saint-Jean.  

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick demeure engagé envers l’épanouissement de ses communautés de langue officielle. La province veut également 
continuer de bâtir sur la relation privilégiée qu’elle entretient avec le Canada en matière de langues officielles afin de poursuivre l’amélioration des services en 
français à sa population et de mettre en place des initiatives structurantes qui peuvent contribuer à l’atteinte de l’égalité réelle entre ses deux communautés 
linguistiques. Ainsi, comme il le fait pour la mise en œuvre de son propre Plan sur les langues officielles, le gouvernement du Nouveau-Brunswick voudra compter 
sur son partenariat avec la communauté pour mettre en œuvre certaines initiatives structurantes prioritaires en matière de services.  

1. Enjeux et opportunités 

L’engagement du gouvernement du Nouveau-Brunswick, en matière de droits linguistiques, demeure l’atteinte de l’égalité réelle entre les deux communautés 
linguistiques officielles de la province. Les modifications à la Loi sur les langues officielles de 2013 constituaient une autre avancée en la matière.   

Une première modification significative oblige maintenant le gouvernement à élaborer un plan global de mise en œuvre de ses obligations linguistiques. Un 
premier plan sur les langues officielles avait été lancé en 2011 et s’inscrivait dans un processus continu d’amélioration de la capacité de la fonction publique à 
s’acquitter des obligations du gouvernement en vertu de la Loi sur les langues officielles et de ses autres obligations linguistiques. Le Plan sur les langues 
officielles du gouvernement de 2015 prévoit des actions dans quatre champs d’activités : la langue de service, la langue de travail, le développement des 
communautés linguistiques et la connaissance de la Loi.   

Les dernières évaluations annuelles du Plan indiquent qu’il reste toujours du travail à faire afin d’atteindre les objectifs globaux visés. L'élaboration et la mise en 
œuvre du Plan sont maintenant prévues dans la Loi, ce qui est une avancée en soi, mais le Plan doit être revu et amélioré dans les prochaines années afin d’être 
plus porteur. Le Plan stratégique contribuera à cette initiative. 

Une deuxième modification de 2013 à la Loi prévoit que les associations professionnelles de la province soient maintenant assujetties aux obligations de la Loi sur 
les langues officielles. L’Entente 2013-2018 a servi à sensibiliser les associations relativement à leurs obligations et a permis d’appuyer certaines associations 
dans la mise à niveau de leur prestation de services en français. Il demeure que ces associations devront continuer à améliorer la qualité de leurs services et le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick désire leur fournir un certain appui en ce sens. 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick veut également continuer à appuyer les commissions de services régionaux à se conformer à leurs obligations en vertu 
de la Loi sur la prestation de services régionaux qui a comme objectif d’assurer la viabilité des communautés locales et régionales. Cette nouvelle loi donne à 12 
commissions de services régionaux le mandat d’assurer ou d’améliorer la prestation des services aux différentes localités qu’elles desservent, de faciliter les 
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ententes de services entre celles-ci et de faciliter la collaboration régionale. Le gouvernement désire continuer à offrir son appui aux commissions de services 
régionaux par l’entremise de l’Entente Canada–Nouveau-Brunswick relative aux services en français. En fait, 9 des 12 commissions de services régionaux doivent 
offrir les services et les communications prescrits dans les deux langues officielles. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick voudra également continuer à 
travailler avec les municipalités qui ont des obligations linguistiques en vertu de la Loi ou qui désirent offrir plus de services en français.     

2. Progrès réalisés au terme de l’entente précédente (2013-2014 à 2017-2018) 

La contribution et la collaboration du gouvernement du Canada ont contribué aux progrès des dernières années relativement au développement et à l’amélioration 
des services gouvernementaux en français ainsi qu’au respect des droits linguistiques et à la meilleure compréhension entre les deux communautés linguistiques 
de la province. L’Entente Canada–Nouveau-Brunswick relative à la prestation de services en français 2014-2015 à 2017-2018 a permis, notamment : 

Axe 1 – Le renforcement du cadre politique, législatif et administratif  

• Élaboration et mise en œuvre du deuxième Plan du gouvernement sur les langues officielles : Le premier Plan sur les langues officielles 2011-2013 : Le 
bilinguisme officiel – Une force a été lancé en 2011. La pertinence du plan a été confirmée par les modifications à la Loi sur les langues officielles de 2013 
légiférant l’obligation de mettre un tel plan en œuvre. L’Entente a contribué à l’évaluation globale du premier plan et à l’élaboration du Plan sur les langues 
officielles de 2015. La mise en œuvre du Plan a également été appuyée. 

• Processus de consultation continu avec la communauté : La gestion et le cadre d’imputabilité de l’Entente prévoyaient le maintien d’un mécanisme de 
consultation continu entre le gouvernement et la communauté acadienne et francophone pour la prise en compte des priorités de la communauté. Des 
rencontres ont eu lieu entre le Cabinet du premier ministre et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick au moins deux fois par an. La présence de 
membres du Cabinet et de hauts fonctionnaires des Affaires intergouvernementales aux assemblées générales et autres rencontres ou séances de travail 
récurrentes des organismes communautaires a également fait partie de ce processus.  

• Appui aux commissions de services régionaux nouvellement établies : Les démarches auprès des commissions durant cette période ont servi à sensibiliser 
celles-ci sur leurs obligations linguistiques et sur les moyens à prendre pour s’y conformer. Pour un nombre de commissions, l’Entente a appuyé une certaine 
mise à niveau, et a donc contribué à l’adaptation de documents, de traduction simultanée pour rencontres publiques, de sites web, etc.  

• Rapprochement entre les deux communautés linguistiques : Divers projets ont été appuyés et menés, entre autres, par Dialogue NB, le Commissariat aux 
langues officielles ainsi que le Festival Frye, visant la sensibilisation et le rapprochement des deux communautés linguistiques officielles. En 2014-2015, le 
Festival Frye a été reconnu pour sa contribution au développement favorable des deux communautés linguistiques en devenant lauréat du Prix d’excellence – 
Promotion de la dualité linguistique du Commissaire aux langues officielles du Canada. 

• Aménagement linguistique : Le projet de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick intitulé Francisation de l’affichage public dans les 
municipalités a été appuyé. La démarche, qui vise la francisation du paysage linguistique dans les régions francophones et bilingues de la province, appuie de 
façon planifiée et structurée les municipalités participantes au projet dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant à accroître l’affichage public en 
français (ou bilingue, selon les régions) sur son territoire. Le nombre de municipalités participantes a augmenté au fil des ans pour atteindre 14 municipalités en 
2016. 
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Axe 2 – Un appui au développement, à la planification et à la prestation de services en français dans les secteurs prioritaires  

• Santé – Mise en œuvre des plans sur les langues officielles des régies de la santé Horizon et Vitalité et rattrapage des services de santé en français  
La Régie de santé Horizon a continué ses investissements dans l’amélioration des compétences en français de son personnel, notamment par l’offre d’une 
formation plus ciblée et adaptée aux besoins du personnel, qui s’inspire du modèle « Café de Paris ». Cette démarche voulait renforcer la pratique de l’offre 
active par les employés. Un projet-pilote de formation en ligne a également été mis en place et a conclu qu’il était nécessaire de modifier les programmes de 
formation pour exiger comme prérequis des notions de base de la langue. Plusieurs ressources d’apprentissage et outils ont donc été élaborés et sont 
disponibles en ligne et à partir des médias sociaux afin d’en étendre l’accès auprès du personnel. La Régie a également agi sur la mise en place et le maintien 
de profils linguistiques, et d’outils informatisés nécessaires à la gestion des données pertinentes. La Régie de santé Vitalité a également mis l’accent sur la 
formation linguistique et sur la diffusion d’outils de promotion de l’offre active dans la langue de choix du patient. En matière de rattrapage, de nouveaux 
services en français ont été établis, notamment, la mise en œuvre d’un programme de gestion de l’insuffisance cardiaque dans la région francophone du nord-
ouest et d’un programme de réadaptation cardiaque, ainsi que la mise en place de cliniques de rhumatologie pour les régions francophones du nord de la 
province. On note également l’amélioration des services psychiatriques en français pour enfants, la bonification des ressources en oncologie, et l’établissement 
de la coordination provinciale et de 4 cliniques spéciales SANE – Sexual Assault Nurse Examiners, en régions francophones, et l’établissement d’un centre 
francophone d’étude du sommeil.  

• Petite enfance – Soutien à l’intégration continue de la qualité dans les services de garde éducatifs francophones du Nouveau-Brunswick : L’Entente a appuyé la 
stratégie visant la professionnalisation du secteur de la petite enfance. Plus spécifiquement, la stratégie J’imagine fut élaborée et mise en œuvre ainsi qu’un 
plan de développement continu pour les travailleurs et travailleuses du secteur. Une formation en ligne a été offerte pour les éducateurs et éducatrices en 
services de garde francophones. De plus, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a évalué la conformité des services de garde au 
Curriculum éducatif élaboré par la province. 

• Services aux personnes âgées : Un projet portant sur la relève en matière de ressources humaines pour l’offre de services en français auprès de la population 
vieillissante de la province a été réalisé par l’Université de Moncton. La phase I du projet comprenait une analyse menée auprès de jeunes du secondaire 
d’écoles francophones afin de sonder leurs attitudes et connaissances envers le vieillissement. Une vidéo de sensibilisation envers le phénomène du 
vieillissement en lien avec les résultats de la phase 1 a été produite. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick travaille présentement au développement de 
matériaux de sensibilisation, ainsi qu’à une stratégie de sensibilisation auprès des conseillers en orientation et du Ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance afin de promouvoir le développement des ressources humaines pour répondre aux besoins de la population vieillissante francophone. 
L’Entente a également appuyé les travaux du Groupe de travail sur les services aux aînés dans les langues officielles, mis sur pied par le gouvernement et dont 
le rapport a été déposé en 2018.  

• Appui aux services de traduction et d’interprétation : L’Entente a appuyé des projets visant des services de traduction et d’interprétation de qualité en appui à la 
prestation des services gouvernementaux. Un programme d’accompagnement des nouveaux diplômés en traduction a été mis en œuvre, ainsi que des stages 
de formation en traduction au Bureau de traduction de la province.   
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Axe 3 – Appui aux initiatives structurantes qui soutiennent les priorités du gouvernement  

En reconnaissance de la situation particulière du Nouveau-Brunswick et en vertu de sa Loi sur l’égalité des deux communautés linguistiques officielles du 
Nouveau-Brunswick, un appui a été donné aux ministères, agences gouvernementales et organismes admissibles dans la mise en œuvre d’initiatives 
structurantes, autres qu’en éducation, qui venait soutenir la mise en œuvre de politiques ou de programmes prioritaires du gouvernement du  
Nouveau-Brunswick.  

• Alphabétisation : L’Entente a appuyé la mise en œuvre de la Stratégie de perfectionnement des compétences de la main-d’œuvre du Nouveau-Brunswick ainsi 
que d’autres initiatives visant la mise à niveau des compétences essentielles des Acadiens et francophones aux fins d’emploi, ainsi que le développement de 
l’alphabétisation familiale et communautaire. Les initiatives visaient à améliorer le taux d’alphabétisation et à augmenter le nombre de ressources en français 
aux fins d’alphabétisation. Le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick Inc. (CODACNB) a 
mis sur pied un programme d’alphabétisation communautaire et familiale intitulé Entre parents. En 2016-2017, 178 parents ont participé aux activités 
d’apprentissage de CODACNB et plus de 3 200 livres pour enfants ont été donnés aux familles et organismes communautaires qui œuvrent auprès des 
familles. 

• Jeunesse : Des projets visant la construction identitaire des jeunes et la transmission de la langue française et de la culture acadienne et francophone ont été 
appuyés, pour la plupart en lien avec les axes « Construction identitaire » et « Petite enfance » de la PALC. 

• Arts et culture francophone : Des initiatives structurantes appuyant la mise en œuvre des volets francophones de la Politique culturelle renouvelée de la 
province et la mise en œuvre continue de la Stratégie d’intégration des arts et de la culture ont été appuyées. Le gouvernement a continué son partenariat 
avec l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick pour la coordination des initiatives découlant de la Stratégie. À titre 
d’exemples d’initiatives structurantes : l’appui accordé au Réseau des arts et de la scène (RADARTS) pour les activités de construction identitaire prévues lors 
de l’évènement annuel FrancoFête en Acadie et destinées aux jeunes, soit les activités FrancoTrouvailles et Flash Culture. L’Entente a également contribué au 
projet du Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) – Les mots qui tournent – Une mini-tournée littéraire qui cherche à faire la promotion de la langue 
et de la culture d’expression française dans les milieux scolaires et communautaires par la rencontre d’écrivains francophones du Nouveau-Brunswick. 
Finalement, le Ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail (MEPFT) a offert la Formation et accompagnement en Aménagement culturel du 
territoire (ACT) et l’accompagnement de ressources humaines dans l’implantation de l’ACT dans les municipalités francophones au Nouveau-Brunswick.  
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Axe 4 – Appui aux Centres scolaires communautaires (CSC) pour la programmation et la prestation de services à la communauté 

Jusqu’en 2017, l’Entente a appuyé les services variés offerts à la communauté par les Centres scolaires et communautaires. L’Entente a également appuyé la 
programmation des Centres visant la construction identitaire des familles ayant-droits, exogames, ou des familles de nouveaux arrivants, ainsi que le 
rapprochement entre les communautés linguistiques de leur communauté respective. 

3. Priorités stratégiques / Considérations et objectifs 2018-2019 à 2023-2024 

Les initiatives qui sont visées dans le Plan stratégique devront appuyer le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans l’atteinte de ses objectifs prioritaires. Les 
priorités stratégiques du gouvernement en matière linguistique demeurent la santé, la petite enfance, la jeunesse, les services aux personnes âgées, 
l’alphabétisation, la gouvernance locale et la prestation de services en français par les municipalités et les commissions de services régionaux. Ainsi, il sera 
important de continuer à appuyer les commissions de services régionaux dans l’élaboration de stratégies en matière de langues officielles qui assureront des 
services de qualité dans les deux langues officielles. La mise en œuvre du Plan sur les langues officielles du gouvernement demeure également prioritaire, dans 
sa version actuelle ou révisée, le cas échéant. Il y a également des dossiers sur lesquels le gouvernement doit continuer d’agir et qui ont été ajoutés comme 
secteurs prioritaires dans le Plan stratégique, soit l’immigration francophone et la justice en français.   
 
Le Plan stratégique vise d’abord l’appui aux ministères et agences gouvernementales pour le développement, la planification, la prestation et l’amélioration de 
programmes ou de services gouvernementaux en français dans les secteurs prioritaires. Des actions ciblées, menées par un ministère, une agence ou un 
organisme agissant à titre de tierce partie pour ces derniers, viendront renforcer les services aux individus et à leurs communautés. Ces actions viseront 
également la mise en œuvre de programmes et de politiques gouvernementales favorisant l’épanouissement du milieu francophone. Enfin, des projets menés par 
les ministères ou par des tiers et qui visent le rapprochement des deux communautés linguistiques seront appuyés.  
 
Le processus de révision de la Loi sur les langues officielles devra se terminer d’ici la fin 2021. Les propositions de modifications et leur adoption éventuelle 
pourraient également avoir un impact sur les projets qui pourraient être appuyés par cette Entente.    
 
Le Secrétariat des Affaires intergouvernementales du bureau du Conseil exécutif, responsable de la mise en œuvre de la présente Entente et de la gestion du 
Programme relatif à la prestation de services dans les langues officielles (PSLO) du gouvernement du Nouveau-Brunswick, continuera de travailler en 
collaboration avec le bureau régional de Patrimoine canadien pour assurer la complémentarité des initiatives appuyées en vertu de cette entente avec celles qui 
pourraient l’être sous d’autres programmes fédéraux visant la communauté. 
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4. Processus de consultation continu auprès de la communauté acadienne et francophone 
 

Chaque année, les hauts fonctionnaires des Affaires intergouvernementales participent à un nombre de rencontres avec les organismes acadiens, incluant la 
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et la Coalition des organismes du Nouveau-Brunswick. La participation des hauts fonctionnaires aux 
assemblées générales annuelles des organismes permet des échanges sur les questions linguistiques qui sont d’actualité et sur le positionnement des 
organismes. Ces rencontres servent également à confirmer les priorités de la communauté. La SANB a pour sa part l’occasion de discuter des priorités de la 
communauté lors de deux rencontres annuelles avec le premier ministre et d’autres membres du Cabinet.   
 
Ce Plan stratégique vise certaines des priorités de la communauté telles qu’elles sont identifiées, entre autres, dans le Plan de développement global de l’Acadie 
du Nouveau-Brunswick (Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick : 2015-2020), lorsque ces priorités se concrétisent dans des initiatives structurantes qui 
correspondent également aux priorités du gouvernement. Ce Plan stratégique adresse donc toutes les priorités du Plan de développement global de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick, à l’exception du secteur des associations professionnelles, du secteur langagier et de celui de la justice. Il s’agit du même exercice 
d’arrimage des priorités que pour l’Entente Canada–Nouveau-Brunswick relative à la prestation de services en français 2014-2015 à 2017-2018.   
 
 
L’objectif général du Plan stratégique du Nouveau-Brunswick pour les services en français 2018-2024 est d’assurer la prestation de services 
gouvernementaux de qualité égale dans les deux langues officielles de la province en augmentant le nombre de services, en améliorant les services 
existants en français, ou en les maintenant, afin de contribuer à la vitalité de la communauté acadienne et francophone et à son essor. 
 
La réalisation de cet objectif général dépend de la réalisation des objectifs stratégiques suivants : 
 

1. Appui interne aux structures administratives (Renforcement du cadre politique, législatif et administratif) 
2. Appui au développement, à la planification et à la prestation de services destinés au public et aux initiatives structurantes qui soutiennent les 

priorités gouvernementales 
3. Communications et consultations avec la communauté  
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Objectif stratégique 1 : Appui interne aux structures administratives (Renforcement du cadre politique, législatif et administratif) 

Mesures prévues Résultats prévus 
Indicateurs de 

rendement 
Cibles Données de référence 

Financement 
Par année 
financière 

Fédéral Provincial 

1.1. Assurer la gestion de la présente 
entente, incluant l’évaluation des projets 
fondée sur la gestion axée sur les 
résultats. 

Des projets sont identifiés qui 
contribuent à l’atteinte des 
objectifs du gouvernement dans 
les secteurs prioritaires 
identifiés. 

Nombre de projets 
admissibles 

40 projets 
 

2016-2017 : 49 projets 
 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 
2022-2023 
2023-2024 
 
TOTAL 

380 176 $ 
375 000 $ 
375 000 $ 
375 000 $ 
375 000 $   
375 000 $ 
 
2 255 176 $  

380 176 $ 
375 000 $ 
375 000 $ 
375 000 $  
375 000 $ 
375 000 $ 
 
2 255 176 $ 
 

1.2. Mettre en œuvre le Plan sur les langues 
officielles du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, plan établissant 
les modalités de respect des obligations 
linguistiques du gouvernement tel que 
prévu dans la Loi relative aux langues 
officielles de 2013, incluant des 
mesures propres à assurer l’égalité de 
statut des deux communautés 
linguistiques officielles et à favoriser le 
rapprochement entre celles-ci, ainsi que 
des mesures propres à prévoir la 
révision et l’amélioration, au besoin, de 
ses politiques en matière d’affichage. 

 

Chaque ministère et agence 
développe un plan d’action 
annuel, selon les exigences du 
plan gouvernemental. 
 
 

Nombre de ministères 
et agences ayant 
développé un plan 
d’action 

Tous les ministères 
et agences ont 
développé un plan 
d’action 

2017-2018 : 20 des 20 
ministères et agences existants 
(100 %) ce qui représente la 
totalité 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.3. Mettre en œuvre un processus de 
révision de la Loi sur les langues 
officielles du Nouveau-Brunswick. 

Un processus de révision de la 
Loi et mis en place en 
conformité avec les dispositions 
de la Loi. 

Date à laquelle la 
révision de la Loi est 
complétée 

Le processus de 
révision est 
complété au plus 
tard le 31 décembre 
2021 

Article 42 de la Loi sur les 
langues officielles  
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Objectif stratégique 2 : Appui au développement, à la planification et à la prestation de services destinés au public et aux initiatives 
structurantes qui soutiennent les priorités du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

Mesures prévues Résultats prévus 
Indicateurs de 

rendement 
Cibles 

Données de 
référence 

Financement 
Par année 
financière 

Fédéral Provincial 

Secteur d’activité : Santé et mieux-être 2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 
2022-2023 
2023-2024 
 
TOTAL 
 
Les rapports 
finaux sur les 
résultats et 
les dépenses 
réelles du 
gouvernement 
du Nouveau-
Brunswick 
présenteront 
les dépenses 
fédérale et 
provinciale 
encourues 
pour chacune 
des mesures 
prévues et 
chacun des 
secteurs 
d’activité du 
Plan 
stratégique. 

1 019 824 $ 
1 025 000 $ 
1 025 000 $ 
1 025 000 $ 
1 025 000 $ 
1 025 000 $ 
 
6 144 824 $ 
 
 

1 019 824 $ 
1 025 000 $ 
1 025 000 $ 
1 025 000 $ 
1 025 000 $ 
1 025 000 $ 
 
6 144 824 $ 
 
 

2.1 Appuyer la mise en œuvre de stratégies 
ministérielles, de rattrapage ou autre, 
visant à promouvoir un accès à des 
services de santé en français de qualité 
égale.  

• Des services de santé de qualité 
égale sont offerts aux deux 
communautés linguistiques, 
partout dans la province où les 
services en français existants 
sont améliorés.   

• Nombre de nouveaux 
services ou type 
d’initiatives visant 
l’amélioration des 
services existants  

• 5 initiatives par an 
 

En 2015-2016, 7 
secteurs d’activités ont 
fait l’objet 
d’investissements 

2.2 Appuyer la mise en œuvre des plans 
d’action en matière de services dans les 
deux langues officielles des deux régies 
de la santé (Vitalité et Horizon). Ces 
plans d’action pour chaque régie 
comprennent : promotion des langues 
officielles (offre active), développement 
des profils et des capacités linguistiques, 
et sensibilité et compréhension 
interculturelles; sensibilisation des 
usagers à la disponibilité des services de 
santé dans les deux langues officielles. 

• L’offre active est faite aux 
membres du public par les 
employés en tout temps.  

• Mise en place et maintien des 
profils opérationnels linguistiques 
clairs 

• Amélioration des compétences 
linguistiques en langues 
secondes des employés et des 
unités 

• Maintien ou 
augmentation de l’offre 
active selon les 
résultats de sondages 
des régies auprès du 
public  

• Le nombre de profils 
linguistiques établis et 
d’unités fonctionnelles 
dans les deux langues 

• Nombre d’employés 
inscrits en formation 
linguistique 

• 1 sondage annuel 

• 20 profils établis ou 
revus annuellement 

• 300 employés 
inscrits en formation 
linguistique 
annuellement 

• 2016-2017 : 72.6% 
des francophones 
ont indiqué être 
satisfaits des 
services de santé 
reçus. (Données du 
Conseil de santé du 
NB) 

• Près de 300 profils 
linguistiques 
existants 

• 2017-2018 : 600 
inscriptions  

2.3 Appuyer la Stratégie du mieux-être du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick 
(2014-2021) ainsi que des initiatives 
faisant la promotion de la santé en 
français et visant à améliorer la santé et 
la qualité de vie de la communauté 
acadienne et francophone. 

• Services de prévention améliorés 
et nouveaux moyens 
d’intervention en français auprès 
des communautés francophones 
de la province. 

• Pourcentage des 
Acadiens et 
francophones qui se 
considèrent en bonne 
ou excellente santé 

• Amélioration du 
pourcentage actuel 

2016-2017 : 51.8% 
des citoyens du NB se 
considèrent en bonne 
ou excellente santé 
Source : 

• Données du Conseil 
de la santé du 
Nouveau-Brunswick 
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Objectif stratégique 2 : Appui au développement, à la planification et à la prestation de services destinés au public et aux initiatives 
structurantes qui soutiennent les priorités du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

Mesures prévues Résultats prévus 
Indicateurs de 

rendement 
Cibles 

Données de 
référence 

Financement 
Par année 
financière 

Fédéral Provincial 

Secteur d’activité : Petite enfance 
2.4 Appuyer la mise en œuvre d’initiatives 

gouvernementales visant le réseau 
francophone de la petite enfance et 
relatives aux services de garderie, 
notamment des actions concrètes qui 
découlent des objectifs et des actions 
touchant la petite enfance dans le plan 
d’éducation de 10 ans du secteur 
francophone, Donnons à nos enfants une 
longueur d’avance. 

 

• Meilleurs services de soutien à 
l’enfance et aux familles en 
français incluant une 
augmentation du nombre de 
places en garderie francophone, 
menant les parents francophones 
à privilégier les services de petite 
enfance en français.  

• Les parents francophones ont 
accès à des ressources et à des 
formations. 

• Les éducateurs et les 
intervenants en petite enfance 
bénéficient de développement 
professionnel, d’outils, de 
stratégies et de ressources afin 
de favoriser un apprentissage de 
qualité. 

• Nombre de garderies 
agrées qui sont des 
Centres de la petite 
enfance du Nouveau-
Brunswick 
francophones  

• Pourcentage de 
parents qui indiquent 
avoir utilisé au moins 
un programme ou 
service à la petite 
enfance avant l’entrée 
à l’école 

• Nombre d’éducateurs 
et d’intervenants en 
petite enfance qui ont 
participé à des 
formations de 
développement 
professionnel 

• Cible visée 2019-
2020 : 200 
garderies désignées 
Centre de la petite 
enfance (CPE) 
francophone 

• 75% des parents 
ont utilisé au moins 
un programme ou 
service 

• Cible visée 2022-
2023 : 1 000 
éducateurs et 
intervenants ont 
participé à des 
formations 

• Cible visée 2020-
2021 : 50 % des 
éducateurs ont reçu 
la formation initiale 

• 2018-2019 : 8 
CPENB ont obtenu 
la désignation et 
offrent des services 
en français. 

• 2017-2018 : 55 % 
des parents ont 
utilisé un 
programme ou 
service 

• 2017-2018 : 300 
éducateurs et 
intervenants ont 
participé à des 
formations 

• 2017-2018 : 37 % 
des éducateurs ont 
reçu la formation 
initiale 

 
Sources :  

• Profil des garderies 
éducatives 2017-
2018. 

• Registre provincial 
des Services à la 
petite enfance 
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Objectif stratégique 2 : Appui au développement, à la planification et à la prestation de services destinés au public et aux initiatives 
structurantes qui soutiennent les priorités du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

Mesures prévues Résultats prévus 
Indicateurs de 

rendement 
Cibles 

Données de 
référence 

Financement 
Par année 
financière 

Fédéral Provincial 

Secteur d’activité : Gouvernance locale et Développement régional 
2.5 Appuyer des initiatives visant 

l’amélioration des services en français 
dans les municipalités de la province 
assujetties à la Loi sur les langues 
officielles.  

2.6 Appuyer des initiatives visant des 
services en français offerts par des 
gouvernements locaux qui ne sont pas 
assujettis à la Loi, ainsi que dans les 
commissions de services régionaux. 

• Amélioration continue des 
services en français dans les 
municipalités assujetties à la Loi 
sur les langues officielles. 

• Mise en place de services dans 
les gouvernements locaux qui ne 
pas assujettis à la Loi et dans les 
commissions de services 
régionaux. 

• Nombre de plans 
municipaux ou 
d’initiatives 
municipales appuyés. 
Ceci peut inclure des 
politiques municipales 
ou des mesures 
linguistiques ou 
culturelles en appui 
aux obligations 
linguistiques des 
municipalités 

• Nombre d’initiatives 
par les gouvernements 
locaux qui ne sont pas 
assujettis à la Loi et 
dans les commissions 
de services régionaux 

• 2 plans municipaux 
ou initiatives 
municipales 
appuyés 
annuellement 

• 2 initiatives de 
gouvernements 
locaux ou de 
commissions de 
services régionaux 
appuyés 
annuellement 

• 2015-2016 : 1 
municipalité a été 
appuyée 

• 2016-2017 : 2 
gouvernements 
locaux ou 
commissions de 
services régionaux 
ont été appuyés 

Secteur d’activité : Services aux personnes âgées 
2.7 Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre 

de stratégies, politiques ou d’initiatives du 
gouvernement en matière de services en 
français aux personnes âgées.  

 

Les personnes âgées francophones 
ont un meilleur accès à des services 
en français. 

Nombre de stratégies, de 
politiques ou d’initiatives 
entreprises 

2 initiatives par an 2015-2016 : 2 
initiatives  

Secteur d’activité : Associations professionnelles 
2.8 Appuyer les associations professionnelles 

assujetties à la Loi sur les langues 
officielles, dans le développement de 
mesures ou d’initiatives visant leur 
conformité aux obligations linguistiques 
prévues à la Loi, incluant le 
développement de plans stratégiques en 
matière de langues officielles. 

Les membres des associations ainsi 
que les membres du public ont 
accès à un éventail de services plus 
large en français.  

Nombre de mesures ou 
d’initiatives développées 

2 initiatives par an 2017-2018 : 2 
initiatives développées 
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Objectif stratégique 2 : Appui au développement, à la planification et à la prestation de services destinés au public et aux initiatives 
structurantes qui soutiennent les priorités du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

Mesures prévues Résultats prévus 
Indicateurs de 

rendement 
Cibles 

Données de 
référence 

Financement 
Par année 
financière 

Fédéral Provincial 

Secteur d’activité : Secteur langagier 

2.9 Appuyer des mesures qui visent des 
services de traduction et d’interprétation 
de qualité en appui à la prestation des 
services gouvernementaux. 

2.10 Appuyer des mesures qui visent le 
développement de l’industrie langagière 
au Nouveau-Brunswick, y compris le 
secteur para-langagier. 

• Afin d’assurer des services de 
traduction et d’interprétation de 
qualité dans les domaines de la 
santé, de la justice et des 
communications 
gouvernementales, des solutions 
sont identifiées et mises en 
œuvre. 

• Des mesures sont mises en place 
pour développer et former des 
professionnels du secteur 
langagier. 

 
 

• Nombre d’interprètes 
disponibles dans les 
domaines visés 

• Nombre de traducteurs 
qui pratiquent leur 
profession à partir du 
Nouveau-Brunswick 

• Nombre d’interprètes 
qui pratiquent leur 
profession à partir du 
Nouveau-Brunswick 

• Maintien du nombre 
actuel d’interprètes 
disponibles dans les 
domaines visés  

• Maintien ou 
augmentation du 
nombre de 
traducteurs 

• Maintien ou 
augmentation du 
nombre 
d’interprètes qui 
pratiquent au 
Nouveau-Brunswick 

 
 
 

• 2016-2017 : 4 
interprètes 
permanents au 
bureau de 
traduction du 
gouvernement, 16 
pigistes, 20 
interprètes 
judiciaires et aucun 
interprète en santé. 

• 2014-2015 : 221 
traducteurs 

• 20 interprètes 
agréés pratiquent 
au Nouveau-
Brunswick 
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Objectif stratégique 2 : Appui au développement, à la planification et à la prestation de services destinés au public et aux initiatives 
structurantes qui soutiennent les priorités du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

Mesures prévues Résultats prévus 
Indicateurs de 

rendement 
Cibles 

Données de 
référence 

Financement 
Par année 
financière 

Fédéral Provincial 

Secteur d’activité : Alphabétisation 
2.11 Appuyer la mise en œuvre de stratégies 

gouvernementales visant le 
perfectionnement des compétences de 
la main-d’œuvre francophone du 
Nouveau-Brunswick, incluant l’appui à 
des initiatives visant la mise à niveau 
des compétences essentielles des 
Acadiens et francophones aux fins 
d’emploi, et le développement de 
l’alphabétisation familiale et 
communautaire. 

 

Les Acadiens et francophones du 
Nouveau-Brunswick ont des 
perspectives d’emploi et les 
compétences voulues pour répondre 
aux besoins du marché du travail. Ils 
sont aussi outillés pour contribuer à 
l’amélioration du niveau 
d’alphabétisme dans leurs familles 
et leurs communautés. 

 

• Nombre de 
programmes 
d’alphabétisation 
familiale et 
communautaire en 
français visant à 
outiller les parents pour 
qu’ils puissent appuyer 
les apprentissages de 
leurs enfants 

• Nombre de ressources 
en français visant une 
amélioration des 
compétences 
essentielles ou du 
niveau d’alphabétisme 
aux fins d’emploi chez 
les Acadiens et 
francophones 

• Augmentation ou 
maintien du nombre 
de programmes 
d’alphabétisation 

• Augmentation ou 
maintien du nombre 
de ressources en 
français 

• 2018-2019 : 6 
programmes 
d’alphabétisation 
disponibles 

• Nombre de 
ressources en 
français 
disponibles : 
Données à 
déterminer en 2019-
2020  

Secteur d’activité : Jeunesse 
2.12 Appuyer des initiatives structurantes et 

le développement d’outils en français 
permettant aux jeunes Acadiens et 
francophones d’actualiser leurs 
capacités de leadership, plus 
particulièrement l’axe de la Construction 
identitaire. 

 

• Des programmes en animation et 
des programmes de formation de 
leadership communautaire sont 
offerts en français aux jeunes 
Acadiens et francophones, 
partout au Nouveau-Brunswick.  

• Des activités sont développées 
pour les jeunes et par les jeunes 
Acadiens et francophones qui 
visent la construction identitaire. 

 

• Nombre de jeunes 
formés en leadership 

• Nombre de participants 
aux activités 

 

• Maintien ou 
augmentation du 
nombre de jeunes 
formés en 
leadership 

• Maintien ou 
augmentation du 
nombre de jeunes 
participant aux 
activités 

• 2016-2017 : près de 
300 jeunes ont suivi 
des programmes 
variés de leadership  

• 2016-2017 : près de 
1 000 jeunes ont 
participé à des 
activités  
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Objectif stratégique 2 : Appui au développement, à la planification et à la prestation de services destinés au public et aux initiatives 
structurantes qui soutiennent les priorités du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

Mesures prévues Résultats prévus 
Indicateurs de 

rendement 
Cibles 

Données de 
référence 

Financement 
Par année 
financière 

Fédéral Provincial 

Secteur d’activité : Arts, culture et communication francophones 
2.13 Appuyer la mise en œuvre de la politique 

culturelle gouvernementale et des 
initiatives gouvernementales qui visent le 
secteur artistique et culturel 
francophone, et de la Stratégie pour 
l’intégration des arts et de la culture 
dans la société acadienne du Nouveau-
Brunswick (actualisée en 2018). 

 
 
 
 
 

• Les communautés du Nouveau-
Brunswick ont accès à des 
activités culturelles et artistiques 
en français, des activités qui 
servent entre autres à appuyer 
l’économie locale de la 
communauté et à faire rayonner 
la culture acadienne dans toute la 
province.  

• Le secteur des arts et de la 
culture francophones demeure un 
outil de construction identitaire, de 
cohésion sociale et de 
développement économique pour 
la communauté acadienne et pour 
le Nouveau-Brunswick. 

Nombre d’initiatives 
appuyées 

Maintien du nombre 
annuel d’initiatives  

2016-2017 : 7 
initiatives 
annuellement 

Secteur d’activité : Justice 
2.14 Appuyer la mise en œuvre des 

stratégies et initiatives qui visent 
l’amélioration des services 
gouvernementaux en français dans le 
domaine de la justice. 

Les membres du public ont accès à 
des services améliorés en français 
dans le domaine de la justice. 

Nombre d’initiatives 
entreprises annuellement 
 
 
 

1 initiative 
annuellement 
 
 
 

Données de référence 
à être déterminées en 
2018-2019 
 
 

Secteur d’activité : Immigration francophone 
2.15 Appuyer la mise en œuvre des 

stratégies gouvernementales qui visent 
l’augmentation de nouveaux-arrivants 
francophones et leur rétention au 

Nouveau-Brunswick. 

Les nouveaux-arrivants 
francophones et ceux qui désirent 
intégrer la communauté acadienne 
et francophone contribue à l’essor et 
à la vitalité de cette communauté.  

Pourcentage de 
nouveaux-arrivants 
francophones 

33 % du nombre total 
de nouveaux-arrivants 
sont francophones 

2017-2018 : 12 % des 
nouveaux-arrivants 
sont francophones 
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Objectif stratégique 3 : Communications et consultations avec la communauté francophone 

Mesure prévue Résultats prévus 
Indicateurs de 

rendement 
Cibles 

Données de 
référence 

Financement 
Par année 
financière 

Fédéral Provincial 

3.1. Maintenir un mécanisme de consultation 
continu entre le gouvernement et la 
communauté acadienne et francophone pour 
la prise en compte des priorités de la 
communauté. 

 

• La communauté acadienne et 
francophone est mieux informée 
des services provinciaux 
disponibles et a une meilleure 
compréhension des politiques 
linguistiques gouvernementales. 

• La communauté acadienne et 
francophone a l’occasion de 
promouvoir ses priorités auprès 
du gouvernement. 

• Nombre d’organismes 
acadiens et 
francophones 
rencontrés 
annuellement 

• Nombre de 
rencontres annuelles 
entre le premier 
ministre et les 
ministres et la 
communauté 
acadienne et 
francophone 

• 20 organismes sont 
rencontrés 
annuellement 

• 2 rencontres 
annuelles 

• 2017-2018 : 20 
organismes 
rencontrés 

• 2016 et 2017 –  
2 rencontres 
annuelles 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 
2022-2023 
2023-2024 
 
TOTAL 

10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
 
60 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
 
60 000 $ 

 


