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Depuis août 2011, suivant l’embauche d’une conseillère régional en mieux-être pour 

la région de Fundy par le Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie Saine; 

il a été question de mettre sur pied un forum Mieux-être pour la population de 

la région de Fundy. On souhaitait alors connaître les besoins, tel qu’exprimé par 

la communauté, afin d’impliquer les gens dans une démarche, à long terme, vers 

l’amélioration de leur mieux-être individuel et collectif.  

La région de Fundy dès lors riche de trois réseaux mieux-être, soit le comité en 

mouvement de Grand Bay/Westfield instauré en septembre 2009, le réseau de 

Deer Island depuis l’automne 2009, le réseau mieux-être de Fundy (Saint John, 

Rothesay et Quispamsis - mais initialement fondé par Lower West Saint John en 

2009) a pris forme en octobre 2010. Finalement, le réseau mieux-étre de Sussex 

inauguré en octobre 2011.

Vinrent ensuite des discussions entre la conseillère régionale en mieux-être 

Madame Sylvie Poulin avec des partenaires communautaires aussi à la recherche 

des mêmes pistes d’action, en particulier Mesdames Linda Légère Richard du 

Médisanté Saint-Jean, et Alberta Stanton, co-présidente du réseau mieux-être de 

Fundy, afin d’établir la meilleure façon d’y arriver. Puis l’appel a été lancé pour la 

création d’un comité organisateur. Ses membres : Joanne Barry, Christina Bursey, 

Cara Coes, Michel Côté, Roberta Craft, Greg Evans, Linda Légère-Richard, Sylvie 

Poulin, Jill Roberts, Pat Stafford et Alberta Stanton, se rencontrèrent pour une 

première fois le 8 décembre 2011. Yves Ducharme, coordonnateur d’événement du 

Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine (CTVS) a aidé au travail du 

comité à partir de janvier 2012.

HISTORIQUE ET BUTS POURSUIVIS PAR  
LE FORUM MIEUX-ÊTRE DE FUNDY1
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Le comité organisateur a ainsi contribué, entre autres, à déterminer les objectifs 

poursuivis par le Forum de Fundy et à s’assurer de la participation du plus grand 

nombre.

LE FORUM MIEUX-ÊTRE DE FUNDY AVAIT POUR BUT :  D’inviter la population de la 

région de Fundy à prendre part à un dialogue inclusif afin d’élaborer une vision 

commune et ainsi valoriser une culture de mieux-être.

Ce but général se précisait davantage par le biais de quatre grands objectifs visés :

1. Informer la population sur la Stratégie du mieux-être du Nouveau-
Brunswick 2009-2013 intitulée « Vivre bien, être bien ».

2. Présenter le profil de mieux-être de la région de Fundy en fonction des quatre  
piliers du mieux-être.

3. Identifier les atouts, les forces, les lacunes de même que les défis reliés au 
mieux-être tels qu’exprimés par la communauté.

4. Entamer  des discussions sur les occasions et les actions potentielles pour 
atteindre le mieux-être.

Le comité a misé sur plusieurs stratégies interactives de collecte d’information 

et de consultation. D’abord, entre autres, en utilisant la technologie de réponses 

générées par vote du « Turning point » pour recueillir des éléments du profil des 

participants puis, en retenant les groupes de discussion et la plénière pour assurer 

la collecte et le partage des informations fournies par les participants. À noter que 

les participants au Forum pouvaient aussi ajouter d’autres éléments non-abordés 

lors de la plénière.
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PROFIL DES PARTICIPANTS2
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Les participants devaient s’inscrire à l’avance pour participer au forum (par 

courriel, par téléphone, par la poste ou, en personne, par l’intermédiaire du bureau 

régional de la consultante en mieux-être). Les invitations à participer au Forum de 

Fundy avaient été diffusées par le biais des membres du comité organisateur. Les 

formulaires d’évaluation complétés par les participants ont permis d’établir que le 

courrier électronique et le bouche à oreilles sont les deux méthodes qui ont rejoint 

le plus grand nombre.

PROFIL DES PARTICIPANTS2
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Plusieurs moyens ont été utilisés pour assurer la participation du plus grand 

nombre de personnes :

•	 invitation courriel à partir d’une liste d’envoi de plus de 300 noms fournis par les   
membres du comité organisateur et les membres des réseaux mieux-être de la 
région de Fundy

•	 annonces parues dans les journaux (Telegraph Journal, Saint-Jeannois, l’Acadie  
nouvelle, KV Style, HERE, Money saver et Kings county)

•	 messages diffusés à la radio (CHSJ, CHWV, CJCW, CHQC 

•	 affiche sur le site internet du Gouvernement du Nouveau-Brunswick

•	 envoi de télécopie à 35 organismes ciblés par les membres du comité organisateur

•	 plus de 50 affiches postées à des endroits stratégiques dans la région de Fundy

•	 envoi de plus de 1200 circulaires dans la région de Fundy

Nombre  
Le nombre total de participants envisagé pour le forum de la région de Fundy était de 
150 à 200 personnes. Au total, 157 personnes étaient préinscrites au Forum de Fundy. 
Le matin de l’événement, 131 personnes des personnes préinscrites se sont présentées. 
Dix-sept personnes se sont présentées sans être préinscrites. Donc, ce sont 148 per-
sonnes qui ont pris part à l’activité. 

Les questions posées par l’intermédiaire de la technologie « Turning point », ont permis 
de dresser le portrait suivant des participants.

Genre  
La majorité des participants était constituée de femmes (81%). Les hommes représen-
taient  19% des participants

Âge
La majorité (53%) des participants était âgée entre 46 et 65 ans. Un peu plus du quart 
des participants (27%) avait moins de 46 ans. Un peu moins (21%) était âgé de 66 ans 
et  plus.

Appartenance à un réseau mieux-être 
La majorité des participants (59%) a dit ne pas faire partie d’un réseau mieux-être. 
Vingt-et-un (21%) pour cent des participants appartenait au réseau de mieux-être 
Fundy, 11% de celui de Charlotte bien qu’étant en construction, 7% du réseau Grand 
Bay/Westfield et, 1% des participants a dit faire partie du réseau de Deer Island.  

Provenance
Les trois régions ayant fourni le plus de participants étaient Saint John (36%), Grand 
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Bay Westfield (18%) et Rothesay (14%). Venaient ensuite le comté de Charlotte (10%), 
Quispamsis (8%), Hampton (5%), Sussex (3%) et les Îles de Fundy (3%).

Statut  
La majorité des participants ont dit faire partie  d’un organisme sans but lucratif (32%) 
ou du gouvernement (30%). Dix-sept (17%) d’entre eux ont dit être sans emploi, prove-
nir du secteur privé (9%), être travailleur autonome (9%) ou étudiant (3%).

Raison de la participation
Plus de la moitié (52%) des participants étaient au Forum de Fundy par intérêt profes-
sionnel. D’autres y étaient par intérêt personnel (37%) ou, par curiosité (5%).
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DÉROULEMENT GÉNÉRAL DU FORUM DE FUNDY3
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DÉROULEMENT GÉNÉRAL DU FORUM DE FUNDY

Le programme détaillé du Forum de Fundy a été remis à chacun des participants. 

Il se trouve à l’annexe A.

Accueil
Mot de bienvenue par le Ministre Trevor Holder.

C’est avec verve et passion que le Ministre Holder a livré son allocution. Il a félic-

ité les participants pour leur engagement et a souligné qu’il importe que chacun 

mette le mieux-être à son agenda. Il a précisé que les gens du Nouveau-Brunswick 

pouvaient compter sur le gouvernement du Nouveau-Brunswick comme partenaire 

engagé dans la démarche des néo-brunswickois vers le mieux-être. Il reconnaît la 

responsabilité du gouvernement de donner l’exemple à cet effet et d’agir comme 

leader de cette démarche à laquelle il convie aussi le secteur privé, soulignant que 

déjà de nombreux exemples à succès y ont cours.

Présentation de la stratégie du Mieux-être par la directrice, Mme Michelle Bourgoin.

La directrice a débuté sa présentation en expliquant la raison d’être de la stratégie 

du mieux-être et la décision de retenir quatre piliers : activité physique, alimenta-

tion saine, élimination du tabagisme et santé psychologique. Elle a décrit chacun 

de ces quatre piliers puis a invité les gens à s’attaquer à la source des problèmes, 

aux choses qui sont sous leur contrôle. Elle a présenté de nombreux exemples 

d’initiatives à succès impliquant des partenaires communautaires, professionnels, 

gouvernementaux et de l’entreprise. Elle a invoqué la patience des gens, les met-

tant en garde contre les solutions rapides, un mouvement vers le mieux-être, c’est 

un investissement qui exige du temps pour en constater les retombées.

3
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Profil mieux-être des gens de la région Fundy.

Nathalie Boivin a d’abord tenu à remercier l’équipe de la Coalition pour la saine 

alimentation et l’activité physique (CSAAP) du Nouveau–Brunswick pour l’aide très 

précieuses apportée à la préparation du profil. De plus, elle a apporté quelques 

précisions. La première précision concernait la source des informations présentées. 

Ainsi, trois sources principales d’information ont été utilisées pour bâtir le profil : 

le Recensement 2006, l’Enquête sur la santé des collectivités canadiennes 2007-

2008 et, finalement, les données recueillies par le sondage sur le mieux-être des 

élèves du Nouveau-Brunswick 2009-2010 (de la 6e à la 12e année). La deuxième 

précision soulignée touche à la façon d’organiser les informations présentées 

reflétant ainsi les quatre piliers de la Stratégie du Mieux-être du Ministère soit : 

activité physique, alimentation saine, vie sans tabac et santé psychologique. Fin-

alement, la dernière précision portait sur l’élément de comparaison retenu pour 

présenter les informations. Ainsi, chacune des informations présentées compare 

le résultat obtenu pour l’ensemble de la région de Fundy à celui de  l’ensemble du 

Nouveau-Brunswick.

À la lumière de ces précisions, les résultats obtenus pour brosser le profil mieux-

être de la région Fundy ont été présentés (voir annexes D et E). Ces résultats 

doivent être interprétés avec prudence. Les résultats obtenus pour l’ensemble 

du Nouveau-Brunswick représentent un point de comparaison plus qu’un idéal 

à atteindre. Ainsi, en matière d’état de santé, l’ajout de la comparaison avec la 

statistique canadienne permet de constater un décalage important entre la région 

Fundy, le Nouveau-Brunswick et l’ensemble du Canada. Une visite sur le site du 

Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (http://www.csnb.ca/portrait_sante.

cfm?area=1), renseigne quant au rang qu’occupe le Nouveau-Brunswick, en tant 

que province, face au reste des provinces et territoires. Le tableau : 1 présente une 

compilation des rangs occupés par la région Fundy face au Nouveau-Brunswick, 

puis celle du Nouveau-Brunswick face au reste du Canada.
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TABLEAU 1. COMPARAISON DES RANGS OCCUPÉS SELON QUELQUES INDICATEURS DE SANTÉ
Rang de la  

RÉGION DE FUNDY  
face aux 7 régions  

du NB

Rang du  
NB face aux  

 provinces et territoires du 
Canada

POIDS
Obèse – Adultes (1) 3e/7 12e/13

Surpoids – Jeunes (2) 3e/7 Non-disponible

ACTIVITÉ PHYSIQUE-JEUNES
Modérément actif pendant les Loisirs - Adultes (1) 1e/7 6e/13

Jeunes (2) 6e/7 Non-disponible

ALIMENTATION SAINE: CONSOMME DES LÉGUMES ET FRUITS AU 
MOINS 5 FOIS PAR JOUR

Adultes (1) 6e/7 7e/13
Jeunes (2) 3e/7 Non-disponible

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
Se sent à un niveau de stress élevé - Adultes (1) 5e/7 8e/13

Sentiment d’appartenance fort ou assez fort face à la communauté - Jeunes (2) 3e/6 4e/13

VIE SANS TABAC
Exposé à la fumée de tabac–maison-Adultes (1) 3e/5 8e/12
Exposé à la fumée de tabac –maison-Jeunes (2) 2e/7 Non-disponible

Sources :
1. Portrait de la santé 2011, Conseil de la santé du NB, 

2. Un portrait de la santé de la population 2010 – Jeunes Néo-brunswickois. Conseil de la santé du NB,  
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PERCEPTION DES PARTICIPANTS QUANT À LA 
SITUATION DE FUNDY FACE AU MIEUX-ÊTRE4
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Suite à la présentation des grands traits du portrait de mieux-être communau-

taire de l’ensemble des gens de la région de Fundy, la technologie de réponses 

générées par vote « TurningPoint » a été utilisée pour recueillir l’impression 

générale des gens. Quarante-huit (48%) pour cent des participants ont dit se 

sentir motivés à changer, 37% ont dit ne pas être surpris, 7% ont dit être pessi-

mistes, 6% surpris et 2% sous le choc.  

 

Une dernière question a été posée aux participants avant qu’ils entreprennent le 

travail en petits groupes, pour recueillir leur impression générale. La question leur 

demandait si, selon eux, la région de Fundy était sur la bonne voie pour améliorer 

son mieux-être. Soixante-et-onze (71%) pour cent des participants estimait que 

c’était le cas, 22% l’ignorait et 7% croyait que ce n’était pas le cas.

PERCEPTION DES PARTICIPANTS QUANT À LA 
SITUATION DE FUNDY FACE AU MIEUX-ÊTRE4
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RAPPORT DES DISCUSSIONS TENUES  
POUR LE MILIEU – ÉCOLE

5.1 ATOUTS ET FORCES CONTRIBUANT AU MIEUX-ÊTRE

5.2 LACUNES ET DÉFIS IDENTIFIÉS

5.3 PRIORITÉS IDENTIFIÉES ET LEURS PISTES DE SOLUTION

5.3.1 PRIORITÉ : ENGAGER ET FOURNIR DE  
L’INFORMATION AUX PARENTS

5.3.2 RÉVISER LES POLITIQUES PUBLIQUES

5.3.3 RÉDUIRE L’ATTENTE POUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

5.4 D’AUTRES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER PROPOSÉS  

LORS DE LA PLÉNIÈRE 

5
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Une quinzaine de participants ont choisi le milieu ÉCOLE comme groupe de dis-

cussion. 

5.1 ATOUTS ET FORCES CONTRIBUANT AU MIEUX-ÊTRE
Les atouts et les forces mentionnés pourraient être regroupés en deux grandes 
catégories.

atouts et forces à l’intérieur de l’école 
Les participants ont énuméré de nombreuses ressources et forces existantes à l’in-

térieur des écoles

Programmes
Plusieurs programmes offerts à l’intérieur de l’école contribuent au mieux-être des 
élèves. Ces programmes visent tantôt l’offre de repas (par exemple, Breakfast for learn-
ing programs), d’immunisations, d’apprentissage de l’art, de sensibilisation (par exem-
ple, le programme de prévention du suicide), d’information (par exemple, sur la santé 
sexuelle) ou du soutien (Le Maillon). Certains de ces programmes sont nouvellement 
implantés ( Roots of empathy) alors que d’autres sont offerts de façon continue (Pro-
gramme Apprenants en santé) ou reviennent suite à une pause.

Curriculum de formation en santé 
Les participants notent, entre autres, que le curriculum de formation en santé s’éten-
dant de la maternelle à la 12e année contribue à une meilleure prise en charge de sa 
santé par l’élève.

Engagement des membres du personnel
Les efforts des enseignants pour offrir un contenu varié assorti d’activités qui débor-
dent de ce qui est habituellement attendu, par exemple, que ce soit pour les arts,  ou 
pour le sport sont identifiés comme autant d’éléments positifs favorisant le mieux-être à 
l’école.

Formations par personne-ressource spécialisée
La livraison de formations par une personne-ressource spécialisée dans ce domaine, 
l’implication des personnes à la vie étudiante et les démarches effectuées pour soutenir 
un environnement de vie agréable pour tous sont quelques-uns des exemples relevés.

5RAPPORT DES DISCUSSIONS 
TENUES POUR LE MILIEU – ÉCOLE
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atouts et forces s’étendant à l’extérieur de l’école  
Les participants ont également mentionné de nombreux collaborateurs et partenaires 
comme étant des atouts et forces de ce milieu.

Partenariats nombreux
Ces partenariats ont été établis avec des professionnels de la santé, des personnes 
œuvrant au sein d’agences gouvernementales, des gens des institutions de forma-
tion postsecondaire, des organismes communautaires, des parents, des membres de 
la communauté et d’entrepreneurs locaux. Ces partenariats ont apporté des ressou-
rces supplémentaires à l’école, lui insufflant une énergie supplémentaire et facilitant le 
lien « école-communauté ». Ces partenariats ont maximisé les possibilités d’innover et 
facilité l’accès aux services et aux ressources. Ces partenariats ont exercé un leadership 
positif dans tout l’environnement scolaire contribuant tantôt à une participation plus 
importance aux activités, tantôt à une amélioration des connaissances ou au dévelop-
pement d’habiletés et d’attitudes pro-sociales.  

Adhésion à la philosophie des écoles communautaires
Il semble donc que les gens de la région Fundy adhèrent à la philosophie des écoles 
communautaires, c’est-à-dire, des écoles ouvertes à leurs communautés, et travaillant 
en partenariat étroit avec les ressources de celles-ci. Cette ouverture de l’école face aux 
partenariats semble être une situation gagnante pour tous! Ceci est perçu comme un 
élément positif et contribuant au mieux-être dans les écoles de la région de Fundy.

5.2 LACUNES ET DÉFIS IDENTIFIÉS

à l’intérieur de l’école

Inégalités
Les défis et lacunes identifiés par les participants de ce groupe pointent vers des 
inégalités, d’une école à l’autre, que ce soit pour la livraison de programmes ou pour le 
temps accordé à l’éducation physique.

Manque de mentors  
Le manque de mentors et de leadership du Ministère en matière d’éducation physique 
ont également été identifiés.

Manque de ressources 
Le manque de ressources financières a été relevé spécifiquement pour l’enseignement 
de l’art et de la musique. La nécessité de revoir, maintenir ou améliorer certains con-
tenus dont ceux touchant à la santé mentale, à la saine alimentation et  à la littératie a 
été identifiée. Des difficultés d’accès aux ressources spécialisées (ergothérapie, physio-
thérapie, santé mentale) ont été rapportées, de même que la lenteur pour l’inspection 
des terrains de jeux.
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Politiques et règlements  
Certaines politiques des écoles constituent des défis. À titre d’exemples, les participants 
ont identifié la politique alimentaire (Politique 711), les règlements entourant l’utilisation 
du beurre d’arachide ou encore, le respect d’une distance d’un rayon d’un kilomètre 
autour de l’école. 

s’étendant à l’extérieur de l’école

Manque de ressources  
Des manques de ressources ont été identifiés que ce soit pour des bénévoles ou pour 
des fonds afin de mener à bien des activités (telles que pour les arts et la musique).

Partage des ressources  
Les participants ont parlé des difficultés rencontrées lors des interactions avec le ser-
vice des  loisirs de leur municipalité. Particulièrement en ce qui touche à l’accès aux 
installations et à leur coût d’utilisation. De même, le manque de coordination entre les 
programmes et la mise en commun des fonds disponibles font que plusieurs agences 
sont en compétition pour obtenir les mêmes fonds nuisant ainsi au mieux-être.

Mobilisation des parents  
La difficulté de mobiliser les parents, surtout les plus difficiles à rejoindre, de leur consa-
crer du temps, de leur offrir de l’information afin qu’ils contribuent aux habitudes saines 
de leurs enfants (contenu des boîtes à dîner, transport actif) ont été identifiés.

Isolement 
L’isolement découlant de la vie sur une île a été identifié comme constituant un défi 
ainsi que l’isolement consécutif à l’utilisation des technologies ( lack of social connect-
edness).

5.3 PRIORITÉS IDENTIFIÉES ET LEURS PISTES DE SOLUTION
Parmi tous les éléments mentionnés, les participants ont dégagé trois priorités princi-
pales :

1. Engager et fournir de l’information aux parents, dont les plus difficiles à 
rejoindre;

2. Réviser les politiques publiques;

3. Réduire l’attente pour les services spécialisés.

Pour renverser la vapeur et contribuer à faire en sorte que ces lacunes et défis s’amoin-
drissent les participants invitent à :

•	 revoir la façon de penser le financement

•	 concevoir un modèle intégré touchant les écoles, les organismes sans but lucratif 
et les autres ministères

•	 renseigner le public quant aux impacts des actions posées sur la santé des enfants
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Pour relever les défis inhérents à chacune de ces trois priorités, des pistes de solution 
précises ont été proposées par les participants. Les voici présentées selon chacune des 
priorités.

5.3.1 Priorité : Engager et fournir de l’information aux parents 
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi :

•	 Trouver des façons de rendre les écoles plus accueillantes pour les parents qui ont 
des expériences passées difficiles face à celles-ci

•	 Recueillir les suggestions de sujets d’intérêt à aborder avec les parents 

•	 Trouver ce qui intéresse le parent afin de l’engager

•	 Organiser des groupes de discussion spécifiques pour certains parents en 
communiquant directement avec eux

•	 Miser sur les parents qui sont « presque prêts » à s’impliquer en les encourageant à 
le faire

•	 Identifier les élèves qui n’ont pas de système de soutien parental 

•	 Réintégrer les formations techniques, par exemple,  métiers et cours commercial, 
dans le système scolaire.

5.3.2 Réviser les politiques publiques
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi :

•	 Former un groupe intégré dont le mandat consisterait à déterminer les éléments 
clés nécessaire et ceux qui doivent être revisités. Ce groupe pourrait être 
composé de : parents, enseignants, décideurs politiques, élèves, personnes âgées, 
fonctionnaires, professionnels de la santé et du mieux-être.

•	 Sensibiliser le public sur les thématiques de la santé et du mieux-être

5.3.3 Réduire l’attente pour les services spécialisés
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi:

•	 Recruter des ressources

•	 Faire valoir les avantages de ces ressources pour la société

•	 Obtenir du financement

•	 Se doter de politiques publiques en la matière

•	 Sensibiliser le public sur la santé psychologique et la santé mentale

•	 Augmenter la participation des adolescents

•	 Soutenir l’entraide par les pairs

•	 Revoir la terminologie utilisée : parler de santé psychologique plutôt que de santé 
mentale
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•	 Inclure la santé psychologique comme une composante du curriculum de 
formation dès la maternelle

•	 Penser à des moyens alternatifs d’offrir les traitements et renforcer les 
compétences d’adaptation

•	 Intervenir rapidement pour ceux qui n’ont pas les atouts développementaux

•	 Offrir des services intégrés et coordonnés

•	 Offrir le programme le Chaînon ( LINKS)

5.4 D’AUTRES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER PROPOSÉS LORS DE LA PLÉNIÈRE 
L’intimidation et ses effets dévastateurs sur les populations vulnérables et les jeunes 
appellent au besoin de développer ou d’améliorer des stratégies visant à agir face à 
cette thématique. Il faut livrer un message clair à l’effet que l’intimidation est inaccept-
able, créer et activer des services visant à soutenir ces victimes qui sont vulnérables et 
encore plus lorsque touchées.
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ATOUTS ET FORCES CONTRIBUANT  
AU MIEUX-ÊTRE

LACUNES ET DÉFIS  
IDENTIFIÉS 

À l’intérieur de l’école
•	 Programmes
•	 Curriculum de formation en santé
•	 Engagement des membres du personnel
•	 Formations par ressources spécialisées

À l’extérieur de l’école
•	 Partenariats nombreux
•	 Adhésion à la philosophie des écoles 

communautaires 

À l’intérieur de l’école
•	 Inégalités
•	 Manque de mentors
•	 Manque de ressources
•	 Politiques et règlements

À l’extérieur de l’école
•	 Manque et partage des ressources
•	 Mobilisation des parents
•	 Isolement

3 DÉFIS  
PRIORISÉS

PISTES DE SOLUTION  
PROPOSÉES

ENGAGER ET FOURNIR DE 
L’INFORMATION AUX PARENTS

•	 Trouver des façons de rendre les écoles plus accueillantes 
pour les parents qui ont des expériences passées difficiles 
face à celles-ci.

•	 Recueillir les suggestions de sujets d’intérêt à aborder 
avec les parents. 

•	 Trouver ce qui intéresse le parent afin de l’engager.
•	 Organiser des groupes de discussion spécifiques pour 

certains parents en communiquant directement avec eux.
•	 Miser sur les parents qui sont « presque prêts » à 

s’impliquer en les encourageant à le faire.
•	 Identifier les élèves qui n’ont pas de système de soutien 

parental. 
•	 Réintégrer les formations techniques, par exemple,  

métiers et cours commercial, dans le système scolaire.

RÉVISER LES POLITIQUES PUBLIQUES •	 Former un groupe intégré dont le mandat consisterait 
à déterminer les éléments clés nécessaires et ceux qui 
doivent être revisités (groupe composé de parents, 
enseignants, décideurs politiques, élèves, personnes 
âgées, fonctionnaires, professionnels de la santé et du 
mieux-être).

•	 Sensibiliser le public à la santé et au mieux-être

RÉDUIRE L’ATTENTE POUR LES SERVICES 
SPÉCIALISÉS

•	 Recruter des ressources et faire valoir les avantages de 
ces ressources pour la société

•	 Obtenir du financement
•	 Se doter de politiques publiques en la matière
•	 Sensibiliser le public sur la santé psychologique et la santé 

mentale
•	 Augmenter la participation des adolescents
•	 Soutenir l’entraide par les pairs
•	 Revoir la terminologie utilisée : parler de santé 

psychologique plutôt que de santé mentale
•	 Inclure la santé psychologique comme une composante 

du curriculum de formation dès la maternelle
•	 Penser à des moyens alternatifs d’offrir les traitements et 

renforcer les compétences d’adaptation
•	 Intervenir rapidement pour ceux qui n’ont pas les atouts 

développementaux
•	 Offrir des services intégrés et coordonnés
•	 Offrir le programme le Chaînon (LINKS). 

TABLEAU 2. COMPILATION DES RÉSULTATS OBTENUS POUR LE MILIEU ÉCOLE 
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RAPPORT DES DISCUSSIONS TENUES POUR  
LE MILIEU – COMMUNAUTÉ

6.1 ATOUTS ET FORCES CONTRIBUANT AU MIEUX-ÊTRE

6.2 LACUNES ET DÉFIS IDENTIFIÉS

6.3 PRIORITÉS IDENTIFIÉES ET LEURS PISTES DE SOLUTION

6.3.1 MANQUE DE VOIES PARTAGÉES, AMÉNAGEMENT  
DES COMMUNAUTÉS ET DROIT DES PIÉTONS

6.3.2 FINANCEMENT ET SUBVENTIONS POUR  
LES RESSOURCES

6.3.3 FINANCEMENT ACCESSIBLE

6.3.4 PAUVRETÉ

6.3.5 ACCÈS À UN SYSTÈME D’ASSURANCE/  
MÉDICAMENTS INTELLIGENT

6.4. D’AUTRES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER PROPOSÉS  

LORS DE LA PLÉNIÈRE 
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Cinq groupes de discussion se sont penché sur le mieux-être en communauté. Un 

de ces groupes l’a fait en français et les 5 autres ont travaillé en anglais.  

6.1 ATOUTS ET FORCES CONTRIBUANT AU MIEUX-ÊTRE
Plusieurs éléments ont été identifiés par les participants comme étant des forces et 
des atouts contribuant au mieux-être en communauté dans la grande région de Fundy. 
Le leadership du gouvernement qui reconnaît l’importance du mieux-être et y investit, 
le réseautage et la multitude des activités (lots going on!) sont apparus comme des 
atouts traversant toutes les grandes catégories d’éléments contribuant au mieux-être 
des gens de Fundy présentés dans les lignes qui suivent.

L’environnement naturel
La beauté du paysage constitué d’un environnement côtier offrant de beaux panora-
mas, les espaces verts, et la proximité avec les différents plans d’eau ont été identifiées 
par plusieurs.

L’aménagement des espaces
Les pistes de marche, les sentiers pour observer la nature,  les terrains de jeux, les 
jardins communautaires, les parcs offrant un accès facile à la nature et à la pratique de 
différentes activités sont identifiés comme autant de façons d’aménager l’espace qui 
soutiennent le mieux-être des gens de la région Fundy. Leur utilisation, de façon gratu-
ite, et leur accès profitent à tous. 

RAPPORT DES DISCUSSIONS TENUES POUR  
LE MILIEU – COMMUNAUTÉ6
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Les infrastructures  
De nombreuses installations ont été identifiées comme forces et atouts. Qu’il s’agisse 
de complexes sportifs (les YMCA/YWCA, les arénas, les piscines), culturels (salles de 
spectacle, musées, bibliothèques…), multifonctionnels (tels que le Qplex), institution-
nels (campus universitaires), de centres communautaires, de centres de ressources, 
de refuges (maison Romero, Joshua group), des Maisons de Jeunes, des garderies, ou 
encore, des lieux de culte. Ces infrastructures font la fierté des gens et contribuent à 
leur mieux-être. Leur présence témoigne de l’engagement d’un ensemble de bailleurs 
de fonds et de la communauté pour qui veillent à leur construction et à leur maintien. 
Le Stone Hammer est un exemple d’installations à vocations multiples. Mettant en 
valeur les particularités de l’environnement naturel de la région il vise aussi à éduquer, à 
sensibiliser à la composante environnementale tout en préservant l’écosystème. Stone 
Hammer est le premier Global Geopark en Amérique du Nord et fait partie d’un réseau 
de 77 Global Geopark répartis à travers le monde.

Les membres de la communauté  
L’engagement des gens, la présence de bénévoles, les expériences de vie partagées par 
les aînés rendent possibles plusieurs éléments listés ci-bas.

les services communautaires

Pour s’informer 
La région Fundy présente une panoplie de mécanismes permettant d’informer ses 
gens. Des journaux, francophones et anglophones, des stations de  radio, la parution de 
calendriers d’activités en ligne en sont des exemples.

Pour socialiser 
La région foisonne d’organismes sans but lucratif. Des groupes communautaires nom-
breux offrent leurs services à des clientèles ciblées (selon la culture, la religion, l’âge, ou 
leur statut) permettant la socialisation et la célébration d’événements importants pour 
ces gens. D’autres organismes, tels les troupes de théâtre, permettent l’expression de la 
culture.

Pour s’entraider
Des organismes travaillent avec les gens plus difficiles à rejoindre (outreach), ceux 
nécessitant un soutien plus important (jeunes mamans, familles) ou encore, des initia-
tives pour améliorer l’alphabétisation des gens. Des services tels que la Croix-Rouge, la 
banque alimentaire, les clubs d’achats de groupe pour les aliments, l’offre de sessions 
d’exercices gratuites sont autant d’initiatives offertes en communauté, par des organ-
ismes communautaires et bénévoles, et identifiées par les participants comme des 
éléments contribuant au mieux-être des gens de Fundy.
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Pour bouger
Les clubs de marche, les nombreuses équipes et associations sportives, la tenue 
d’événements sportifs et les programmes d’été pour les jeunes sont autant d’initiatives 
visant à faire bouger les gens.

la collaboration des entreprises et des commerces

Les engagements et les gestes posés par les commerces et les entreprises témoi-
gnent de l’importance accordée au mieux-être. À titre d’exemples, le développement 
de programmes de mieux-être en milieu de travail et l’offre d’abonnement gratuit pour 
les membres de leur personnel et leur famille. La vente et l’accès à de bons aliments, 
cultivés localement, contribuent à l’amélioration du mieux-être. La vigueur de l’industrie 
touristique amène de nombreux visiteurs dans la région. La présence de nombreuses 
petites entreprises, de commerces, de boutiques, de terrains de camping, d’entreprises 
permettant de découvrir des attraits touristiques ajoutent à la facilité à accéder au 
mieux-être.

Les initiatives scolaires
L’offre de déjeuners, de collations et de repas à l’école a été identifiée comme une force. 
Les écoles communautaires, les programmes après-classes, les autobus scolaires offrant 
le transport aux élèves participant aux programmes après-classes sont des ressources 
appréciées par les gens et contribuant au mieux-être.

La contribution des professionnels  
La Coalition pour la saine alimentation et l’activité physique (CSAAP), la création de 
réseaux de mieux-être dans la région de Fundy de même que le déploiement d’experts 
dans les communautés ont été identifiés comme des atouts. L’utilisation de la technol-
ogie pour offrir des services de santé à distance, la présence d’agences gouvernemen-
tales  (Développement social…), les services offerts par les professionnels de la santé 
publique et des centres de santé, tels que le Médisanté pour les francophones, ont été 
identifiés. Les participants estiment que le travail de sensibilisation et l’offre de ressou-
rces gratuites effectués auprès de la population portent fruit.

La présence des policiers communautaires et l’offre du programme D.A.R.E.  par ces 
partenaires sont appréciées. Le soutien des municipalités a également été rapporté. De 
même, les politiques limitant le tabagisme (coût et zones pour fumer) ont été mention-
nées comme des éléments contribuant au mieux-être.

6.2 LACUNES ET DÉFIS IDENTIFIÉS
Les participants ont parlé des défis et des lacunes qui rendent plus difficile l’atteinte du 
mieux-être des gens de la région de Fundy. Les éléments générés sont présentés dans 
les  grandes catégories suivantes.
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La pauvreté 
La pauvreté des gens et des familles, nuit, entre autres, à leurs possibilités d’accéder et 
d’utiliser les infrastructures et les ressources. La pauvreté limite la possibilité d’utiliser 
des moyens de transport. Elle diminue les possibilités de choisir des aliments sains.

Les contraintes physiques
Le changement de saison, et plus précision la saison hivernale, entraîne sa part de défis. 
De même, l’étendue de la région nuit au mieux-être des gens.

 La perte de vigueur des communautés linguistiques minoritaires 
L’éparpillement des francophones sur une grande étendue nuit à leur mieux-être. De 
plus, les unions exogames provoquent une diminution de la participation de ces familles 
à leur milieu et à la vie francophone. La tendance des jeunes à délaisser le centre sco-
laire communautaire francophone une fois qu’ils ont terminé leur formation. La ten-
dance de ces jeunes à délaisser les équipes sportives francophones sont autant d’élé-
ments qui contribuent à diminuer la vitalité de cette communauté.

Le manque de ressources  
Plusieurs éléments se rapportent au manque de ressources observé dans la grande 
région de Fundy.

FINANCEMENT  De façon précise, les participants rapportent des manques en lien 
avec le financement. Ils parlent des coupures dans les budgets, d’un manque de 
financement en général mais aussi de la difficulté à accéder au financement. Le 
manque de financement pour les programmes, pour les infrastructures, pour l’util-
isation des services, pour la formation des bénévoles ainsi que pour la recherche 
sont aussi relevés.

RESSOURCES HUMAINES   Les manques de ressources humaines ont été identi-
fiés. Il y a un manque de  personnes-ressource disponibles pour aider les sec-
teurs à travailler ensemble. De même, le manque de  bénévoles a été mentionné. 
Ce manque s’exprime en termes de leur nombre, du partage de cette ressource 
entre les organismes, de leur engagement, de leur implication, du manque d’une 
assurance-responsabilité et du manque de formation à leur offrir. Aussi relevé, le 
manque de surveillant pour les plages.

INFRASTRUCTURES   Le manque d’infrastructures favorisant le mieux-être (en dehors 
de St-Jean et de Quispamsis) et la mauvaise qualité des installations de loisirs pour 
les familles ont été notés. Précisément, leur manque d’entretien et leurs lacunes en 
matière de sécurité.

POUR MENER DES INITIATIVES AVEC DES CLIENTÈLES PRÉCISES   Les manques de 
ressources pour conduire des programmes et des initiatives touchant certains 
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segments de la population tels que les 16-24 ans (manque de ressources en santé 
mentale, pour le traitement des dépendances et travailler avec les itinérants), les 
aînés (manque d’initiatives pour briser leur isolement, favoriser leur maintien à 
domicile, améliorer leur sécurité), les familles ont été rapportés par les participants.

Le manque de sensibilisation en matière de mieux-être
Les participants estiment qu’il n’y a pas suffisamment de marketing, de formation et 
d’Information en matière de mieux-être et des programmes disponibles. Davantage de 
moyens de communication doivent être développés afin de rejoindre tout le monde.

Le manque de collaboration et d’entraide
Les gens identifient plusieurs manquent qui se traduisent par la présence de peu de 
partenariats non traditionnels, de peu de réseautage, de manque de connections avec 
nos racines (sentiment d’appartenance), de manque de groupes de soutien, spécifique-
ment pour les familles et parents, les gens atteints de maladies mentales, les aînés 
victimes de violence et d’abus,  la nécessité d’aider les gens à développer des habiletés 
de vie autonome.

L’insuffisance d’activités physiques
Le manque d’activités physique et d’éducation physique dans les écoles a été relevé. Le 
manque d’activités d’été pour les jeunes, la durée trop longue de temps passé devant 
un écran.

Le manque d’activités culturelles
Les participants ont rapporté un manque de promotion et de participation aux activités 
culturelles en général et d’un manque d’activités culturelles dans les écoles.

Les difficultés d’accès
Les participants ont rapporté plusieurs difficultés d’accès. Ces difficultés sont tantôt 
reliées aux coûts, à la distance à parcourir, aux heures d’ouverture, tantôt à des obsta-
cles physiques (éclairage, manque d’entretien, manque d’accès pour les gens à mobilité 
réduite). Le partage des espaces demeure difficile qu’il s’agisse de sentiers, de pistes 
cyclables, de routes ou de trottoirs (entre véhicules, avec les piétons ou, pour les per-
sonnes à mobilité réduite).

L’attitude fermée  
Plusieurs ont rapporté des obstacles liées aux préjugés face à certains groupes (aînés 
et jeunes), à la nécessité de changer la culture pour mobiliser les gens, à la difficulté à 
amener les gens à penser « participation vs compétition », à se prendre en charge.
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Le manque de leadership
Le manque de leadership à tous les niveaux et la nécessité de faire respecter les poli-
tiques et les règlements favorables au mieux-être ont été rapportés par les participants.

6.3. PRIORITÉS IDENTIFIÉES ET LEURS PISTES DE SOLUTION
Puisque plusieurs groupes de discussion se sont tenus sur le thème du mieux-être en 
communauté, chaque groupe a eu le loisir d’identifier ses trois priorités et leurs pistes 
d’actions possibles. La liste de priorités est donc plus longue pour ce thème. Les voici 
présentées. L’astérisque représente la priorité retenue par le groupe pour présentation 
lors de la plénière.

Groupes 1 et 4: 

•	 Manque de voies partagées, aménagement des communautés et droit des piétons*
•	 Accès limité, pas de connaissances des autres communautés et meilleure 

communication entre les ressources

•	 Politiques et règlements non appliqués

Groupes 2:  

•	 Financement et subventions pour les ressources*
•	 Autres villes

•	 Le leadership à tous les niveaux

Groupes 3: 

•	 Changement de saisons – activités hivernales (être actif toute l’année)*
•	 Financement accessible

•	 Promotion et sensibilisation face aux programmes et à ce qui est disponible

Groupes 5:  

•	 Pauvreté*
•	 Manque d’engagement de la communauté et de collaboration

•	 Attitude et pensée créative.

Groupes 6:   

•	 Accès à un système d’assurance et de médicament intelligent*
•	 Manque d’infrastructures favorisant le mieux-être (hors St-Jean et Quispamsis)

•	 Communication pour mobiliser les gens à utiliser les services, les programmes et 
les infrastructures
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6.3.1 Manque de voies partagé aménagement des communautés et 
droit des piétons
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi:

•	 Exercer des pressions pour l’ouverture du Harbour passage

•	 Exiger un échéancier  
Identifier un porteur pour effectuer le lobbying en vue du changement

•	 Encourager les différents groupes d’intérêt à se regrouper pour la cause

•	 Miser sur l’intergénérationnel

•	 Adopter une approche inclusive

6.3.2 Financement et subventions pour les ressources
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi:

•	 Identifier les sites de sources possibles de financement selon leur spécificité. Par  
exemple : les aînés, la jeunesse, etc… 

•	 Offrir de la formation sur les façons d’identifier les sources possibles de 
financement et de compléter ces demandes (les gens savent qu’il y a des 
possibilités de financement mais ne savent pas comment l’obtenir)

6.3.3 Financement accessible
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi:

•	 Simplifier les formulaires de demande de financement et les rendre plus conviviaux

•	 Offrir de la formation aux bénévoles pour les aider à compléter ces demandes

•	 Aider à défrayer les dépenses des bénévoles

•	 Prévoir davantage de financement pour des initiatives de type préventif que ce 
soit pour le développement des services ou de la formation

6.3.4 Pauvreté
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi:

•	 Offrir un logement intégré et abordable

•	 Informer et éduquer le public sur le thème de la pauvreté 

•	 Impliquer le monde corporatif

•	 Promouvoir l’inclusion

•	 Offrir du transport   

•	 Intervenir tôt pour favoriser les apprentissages et l’éducation

•	 Fournir de la formation en matière d’alimentation

•	 Offrir des possibilités d’emploi et de formation
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6.3.5 Accès à un système d’assurance/ médicaments intelligent
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi:

•	 Modifier les lois actuelles

•	 Se doter d’un plan d’assurance médicaments provincial (avec modulation  
selon le revenu)

•	 Changer la loi actuelle qui fait que les possibilités cessent pour les 65 ans et plus

6.4 ACCÈS À UN SYSTÈME D’ASSURANCE/ MÉDICAMENTS INTELLIGENT

L’accès aux infrastructures a été rapporté de même que l’influence des décideurs 

municipaux. Suggérant d’oublier les grands projets assortis de gros budgets en 

comparaison aux installations de mieux-être qui sont souvent plus abordables et 

ayant une plus grande portée.   
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TABLEAU 3. COMPILATION DES RÉSULTATS OBTENUS POUR LE MILIEU COMMUNAUTÉ

ATOUTS ET FORCES 
CONTRIBUANT  

AU MIEUX-ÊTRE

LACUNES ET DÉFIS  
IDENTIFIÉS 

•	 Leadership du gouvernement
•	 Réseautage
•	 Environnement naturel
•	 Aménagement des espaces
•	 Infrastructures
•	 Membres de la communauté
•	 Services communautaires : 
•	 pour s’informer;
•	 pour socialiser;
•	 pour s’entraider;
•	 pour bouger
•	 Collaboration des entreprises et 

des commerces
•	 Initiatives scolaires
•	 Contribution des professionnels

•	 Pauvreté
•	 Contraintes physiques
•	 Perte de vigueur des communautés linguistiques minoritaires
•	 Manque de ressources, financement
•	 Ressources humaines
•	 Infrastructures pour mener des initiatives avec des clientèles cibles
•	 Manque de ressources et sensabilisation en matière de mieux-être
•	 Manque de collaboration et d’entraide
•	 Insuffisance d’activité physique et d’activités culturelles
•	 Difficulté d’accès
•	 Attitudes fermées
•	 Manque de leadership

3 DÉFIS  
PRIORISÉS

PISTES DE SOLUTION  
PROPOSÉES

 MANQUE DE VOIES 
PARTAGÉES, AMÉNAGEMENT 

DES COMMUNAUTÉS ET DROIT 
DES PIÉTONS

•	 Exercer des pressions pour l’ouverture du Harbour passage, exiger un 
échéancier 

•	 Identifier un porteur pour effectuer le lobbying en vue du changement
•	 Encourager les différents groupes d’intérêt à se regrouper pour la cause
•	 Miser sur l’intergénérationnel 

Adopter une approche inclusive

FINANCEMENT ET SUBVENTIONS 
POUR LES RESSOURCES

•	 Identifier les sites de sources possibles de financement selon leur 
spécificité. 

•	 Offrir de la formation sur les façons d’identifier les sources possibles de 
financement et de compléter ces demandes.

FINANCEMENT  
ACCESSIBLE

•	 Simplifier les formulaires de demande de financement et les rendre plus 
conviviaux

•	 Offrir de la formation aux bénévoles pour les aider à compléter ces 
demandes

•	 Aider à défrayer les dépenses des bénévoles
•	 Prévoir davantage de financement pour des initiatives de type préventif 

que ce soit pour le développement des services ou de la formation

PAUVRETÉ •	 Offrir un logement intégré et abordable
•	 Informer et éduquer le public sur le thème de la pauvreté 
•	 Impliquer le monde corporatif
•	 Promouvoir l’inclusion
•	 Offrir du transport   
•	 Intervenir tôt pour favoriser les apprentissages et l’éducation
•	 Fournir de la formation en matière d’alimentation
•	 Offrir des possibilités d’emploi et de formation

ACCÈS À UN SYSTÈME 
D’ASSURANCE/ MÉDICAMENTS 

INTELLIGENT

•	 Modifier les lois actuelles
•	 Se doter d’un plan d’assurance médicaments provincial (avec 

modulation selon le  revenu)



40  

RAPPORT DES DISCUSSIONS TENUES POUR  
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7
Un groupe de discussion comptant un peu plus d’une dizaine de personnes a 

abordé le thème du mieux-être en milieu de travail. 

7.1 ATOUTS ET FORCES CONTRIBUANT AU MIEUX-ÊTRE
Les éléments rapportés par les participants sont regroupés dans les catégories  
suivantes.

Les politiques et règlements en place
La législation en place, les outils disponibles pour aider à gérer des problématiques 
telles que celles du harcèlement en milieu de travail sont identifiés.

Les politiques administratives
La sensibilisation des employeurs face aux mesures d’adaptation au travail contribue 
à la création de milieux de travail inclusifs. Leur ouverture  face à des horaires de dîner 
flexibles permettant aux employés d’y faire des activités de leur choix, de même, le sou-
tien des employeurs pour le développement de la carrière des employés ont été identi-
fiés comme autant d’atouts contribuant au mieux-être en milieu de travail. L’allocation 
de journées personnelles plutôt que de journées maladies,  les indemnisations offertes 
pour le conditionnement physique « fitness allowances »  et les plans de partage des 
profits de la compagnie ont été rapportés par les participants comme contribuant à 
leur mieux-être.

Les programmes et pratiques mis en œuvre en milieu de travail
Les participants rapportent plusieurs programmes offerts en milieu de travail, par 
l’employeur, comme éléments contribuant à leur mieux-être. À ce titre, les programmes 
d’aide aux employés, les couvertures offertes pour les services de santé et de 
médicaments ainsi que les plans d’invalidité sont mentionnés. L’offre de formations 
de qualité, effectuées à l’aide d’experts, et portant sur des sujets d’intérêt pour les 
employés, la présence de comités (de mieux-être, de santé et sécurité), de même que 
la tenue de cliniques d’évaluation de la santé contribuent également au mieux-être en 
milieu de travail.

RAPPORT DES DISCUSSIONS TENUES POUR  
LE MILIEU—TRAVAIL
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L’accès facilité aux activités et aux ressources
La présence de gym en milieu de travail, l’offre de soutien pour la cessation tabagique, 
les tarifs corporatifs accordés aux employés par des installations de sports et de loisirs 
sont autant d’éléments identifiés comme des atouts au mieux-être en milieu de travail.

7.2  ET DÉFIS IDENTIFIÉS
Des participants croient que les atouts identifiés précédemment peuvent aussi consti-
tués des défis ou des lacunes.

Le financement
Le manque de subventions gouvernementales et la petite taille des entreprises aug-
mentent les difficultés d’atteindre le mieux-être en milieu de travail.

Le Stress 
Les participants rapportent que 70% du stress ressenti par les gens provient du milieu 
de travail. Des éléments tels que les demandes élevées des employeurs, les nombreux 
efforts déployés par les employés, leur peu de contrôle, le manque de reconnaissance 
des employeurs, l’écart entre « désirs et besoins », le stigma associé à la maladie men-
tale, les facteurs y contribuant, les pressions reliées aux façons de transmettre les nou-
velles sont identifiés comme contribuant au stress existant en milieu de travail.

Le temps
Qu’il s’agisse du manque de temps, du manque d’occasions, des difficultés à gérer le 
temps, à trouver le bon moment pour offrir des activités, le temps demeure un défi à 
l’atteinte du mieux-être en milieu de travail.

Les droits des employés
Comprendre les droits des employés a été rapporté par les participants comme un défi 
ou une lacune.

Le Leadership
Les participants rapportent un défi ou une lacune en matière de leadership face au 
mieux-être en milieu de travail que ceci s’exprime par un manque de vision stratégique 
et d’exemples offerts, ou de mobilisation du personnel. Un besoin de fournir de l’édu-
cation en lien avec le mieux-être, la reconnaissance des avantages d’affaire à y investir 
pour un employeur sont suggérés.

La méfiance des employés
La méconnaissance des droits des employés, leur méfiance face aux programmes d’aide 
aux employés (PAE) nuit à leur utilisation, des préoccupations des employés face à la 
confidentialité sont autant d’éléments mentionnés par les participants.
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Les relations « employeur – employés »
Les participants rapportent le manque de confiance entre employeurs et employés et le 
mécontentement de la main d’œuvre. La nécessité d’établir des limites, la possibilité de 
prendre du temps de congé et le manque de tolérance ont été identifiés par les partici-
pants.

7.3  PRIORITÉS ET LEURS PISTES DE SOLUTION
Les participants ont choisi les trois priorités suivantes parmi les défis ou lacunes  
identifiés :

•	 leadership

•	 compréhension des droits des employés

•	 stress et santé mentale

7.3.1 Le Leadership
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi ou cette lacune :

•	 Formation et développement professionnel à tous les niveaux de leadership

•	 Sondage de satisfaction afin d’identifier les points à améliorer

•	 Rendre les dirigeants imputables

•	 Faire en sorte que la satisfaction des employés fasse partie du plan stratégique et 
la mesurer 

•	 Sensibiliser les compagnies et les dirigeants à la valeur du retour sur 
l’investissement en mieux-être

•	 Améliorer la communication et la réaction

7.3.2 La compréhension des droits des employés
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi ou cette lacune :

•	 Politiques et protocoles efficaces sur des thèmes reliés au mieux-être

•	 Forum pour informer et discuter

•	 Responsabilité des employeurs à faciliter ceci

•	 Inclure dans l’orientation des employés

•	 Encourager les employés à consulter des experts (par exemple : Travail sécuritaire 
NB, avocats…)
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7.3.3 Le stress et la santé mentale
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi ou cette lacune :

•	 Les employeurs doivent mobiliser leurs employés

•	 Formation pour tous 

•	 Aider à reconnaître les niveaux de stress

•	 Miser sur la qualité plutôt que la quantité

•	 Ouvrir la discussion pour développer des actions

•	 Revoir la conception en vogue de considérer le stress comme une faiblesse 

•	 Mesurer les coûts associés aux questions de santé

•	 Encourager le counseling; pas juste les médicaments

•	 Trouver des façons d’aider sans faire de distinction

•	 Les médecins doivent encourager/promouvoir différentes options

•	 Programme d’aide aux employés (PAE)

7.4 D’AUTRES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER PROPOSÉS LORS DE LA PLÉNIÈRE : 

AUCUN AJOUT.
Non.
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ATOUTS ET FORCES 
CONTRIBUANT  

AU MIEUX-ÊTRE

LACUNES ET  
DÉFIS IDENTIFIÉS 

•	 Les politiques et règlements en 
place

•	 Les politiques administratives
•	 Les programmes et pratiques mis 

en œuvre
•	 L’accès facilité aux activités et aux 

ressources

•	 Le financement
•	 Le stress
•	 Le temps 
•	 Les droits des employés
•	 La méfiance des employés
•	 Les relations « employeurs-employés

3 DÉFIS  
PRIORISÉS

PISTES DE SOLUTION  
PROPOSÉES

 LEADERSHIP •	 Formation et développement professionnel à tous les niveaux de 
leadership

•	 Sondage de satisfaction afin d’identifier les points à améliorer
•	 Rendre les dirigeants imputables
•	 Faire en sorte que la satisfaction des employés fasse partie du plan 

stratégique et la mesurer 
•	 Sensibiliser les compagnies et les dirigeants à la valeur du retour sur 

l’investissement en mieux-être
•	 Améliorer la communication et la réaction

COMPRÉHENSION DES DROITS  
DES EMPLOYÉS

•	 Politiques et protocoles efficaces sur des thèmes reliés au mieux-être
•	 Forum pour informer et discuter
•	 Responsabilité des employeurs à faciliter ceci
•	 Inclure dans l’orientation des employés
•	 Encourager les employés à embaucher des experts

LE STRESS ET LA  
SANTÉ MENTALE

•	 Les employeurs doivent mobiliser leurs employés
•	 Formation pour tous 
•	 Aider à reconnaître les niveaux de stress
•	 Miser sur la qualité plutôt que la quantité
•	 Ouvrir la discussion pour développer des actions
•	 Revoir la conception en vogue de considérer le stress comme une 

faiblesse 
•	 Mesurer les coûts associés aux questions de santé
•	 Encourager le counseling; pas juste les médicaments
•	 Trouver des façons d’aider sans faire de distinction
•	 Les médecins doivent encourager/promouvoir différentes options
•	 Programme d’aide aux employés

TABLEAU 4. COMPILATION DES RÉSULTATS OBTENUS POUR LE MILIEU TRAVAIL 
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8
Quatre groupes de discussion ont parlé du thème du mieux-être à la maison. Trois 

l’ont fait en anglais et un quatrième a choisi de travailler en français. 

8.1 ATOUTS ET FORCES CONTRIBUANT AU MIEUX-ÊTRE
Plusieurs éléments ont été identifiés par les participants comme étant des forces et des 
atouts contribuant au mieux-être, à la maison, des gens de la grande région de Fundy.

L’environnement physique
La qualité de l’air et de l’eau, la beauté du paysage avec ses reliefs ont été identifiés par 
les participants comme des éléments aidant à atteindre le mieux-être.

Les infrastructures
Qu’il s’agisse d’écoles, de lieux de culte, de centre de ressources, de centres commu-
nautaires, de marchés des fermiers, de parcs, de sentiers, de pistes cyclables, toutes ces 
infrastructures sont perçues par les participants comme autant de forces et d’atouts 
contribuant au mieux-être à la maison. Elles permettent à ces gens d’être actifs, de s’al-
imenter sainement, selon leurs besoins, d’apprendre, de se retrouver dans un lieu précis 
pour pratiquer des activités de loisirs et se ressourcer.

L’environnement social
Plusieurs éléments de l’environnement social tels que le bénévolat, les relations avec les 
gens du voisinage, le sentiment d’appartenance éprouvé face à la communauté, les sen-
timents de sécurité et d’indépendance ressentis contribuent au mieux-être à la maison.

RAPPORT DES DISCUSSIONS TENUES POUR  
LE MILIEU - MAISON
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Les ressources communautaires
Les participants ont relevé plusieurs organismes communautaires contribuant au mieux-
être à la maison. Certains organismes offrent une entraide en cas de difficulté (tels 
que Chicken soup et la Croix rouge), d’autres aident à apprendre (telles que les classes 
d’alphabétisation pour adultes, les cours d’art,  ou encore, les programmes des clubs 
Boys and girls). D’autres organismes accompagnent les démarches de prise en charge 
de sa santé (que ce soit pour atteindre un poids santé ou recouvrer sa santé mentale), 
apportent un sentiment de sécurité dans le voisinage (Block parent)  ou distribuent du 
financement aux initiatives locales, régionales ou provinciales (United Way).

Les mamans
Les mères, de par l’influence positive qu’elles exercent sur leur famille et leur  tendance 
à contribuer à l’éducation de la famille face à la santé, sont perçues par les participants 
comme un atout pour le mieux-être à la maison.

L’hygiène de vie personnelle
S’occuper de soi et de sa santé en limitant son temps devant la télé, en prenant soin 
de son apparence, en faisant de l’exercice, en se reposant, en s’alimentant sainement, 
en prenant du temps pour soi, en pratiquant des loisirs, en aidant les autres, en faisant 
du bénévolat, en connaissant ses besoins et ses limites, sont autant de façons de con-
tribuer à son mieux-être.

Les ressources familiales contribuant à la santé
Les familles jouissent de ressources les aidant à s’alimenter sainement et à être actives, 
à titre d’exemple, les participants ont nommé avoir un tapis roulant à domicile.

Les ressources professionnelles
Les professionnels, qu’ils soient médecins, intervenants de la santé publique, au Pro-
gramme Extra-mural, au VON, ou encore policiers, contribuent au mieux-être à la 
maison.

8. 2 LACUNES ET DÉFIS IDENTIFIÉS

La pauvreté
Plusieurs gagnent un revenu fixe qui rend difficile l’accès à certaines activités ou à cer-
tains produits. À titre d’exemples, les aînés et les enfants, peinent à se procurer des ali-
ments frais à cause de leur coût. De même, participer aux activités et aux programmes 
de sports et de loisirs ainsi que se procurer différents produits (passeport, médica-
ments, couverture médicale, technologie …) et services (internet, transport)  
sont difficiles.
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La mentalité des communautés
Certains participants rapportent la tendance à entretenir une culture de la pauvreté, 
d’autres parlent du stigma rattaché à la demande d’aide, du bullying présent, du 
manque de responsabilité des communautés à identifier, rapporter et aider les nécessi-
teux. Ces éléments nuisent au mieux-être à la maison.

Les familles
Le manque de planification des activités de la part des familles et leur caractère dys-
fonctionnel sont identifiés comme nuisant au mieux-être à la maison

Le transport
Plusieurs communautés rurales n’ont pas de moyens de transport permettant aux gens 
de se rendre aux activités de groupes.

Les infrastructures
Le manque d’infrastructures permettant de pratiquer des activités intérieures ou 
extérieures (patinoires, piscines, bancs et salles de bain dans les parcs) et le manque 
d’espaces extérieurs sans fumée nuisent au mieux-être.

La connaissance des services et des ressources
Les participants ont mentionné le manque de connaissances des services, des activités  
et des lieux pour y accéder.

L’accès aux services
Les participants rapportent un manque d’accès aux services en soirée et pendant les 
fins de semaine. 

Le manque de bénévoles
Le manque de bénévoles rend difficile l’organisation et la tenue d’activités. De même, le 
manque de leadership en communauté est identifié.

Le manque d’information
Plusieurs rapportent que les informations ne se rendent pas à la maison, qu’elles ne sont 
pas assez spécifiques et qu’elles ne renseignent pas sur les services disponibles

8.3 PRIORITÉS IDENTIFIÉES ET LEURS PISTES DE SOLUTION
Puisque quatre groupes différents ont travaillé sur ce milieu. Chaque groupe a eu la 
possibilité de ne présenter qu’un défi lors de la plénière et les actions spécifiques pour 
relever celui-ci. L’astérisque indique le défi identifié en priorité par chacun des quatre 
groupes.
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Groupe 1:

•	 Le revenu fixe*
•	 Les infrastructures

•	 L’accès aux soins de santé

Groupe 2:

•	 Information*
•	 Communication

•	 Transport

Groupe 3:

•	 Connaissances des ressources et des services**

•	 Habiletés de vie

•	 Alphabétisme en matière de santé

Groupe 4:

•	 Trouver la motivation personnelle*  

•	 Prix élevé pour la nourriture

•	 Je m’impose à faire des activités, je me pousse

8.3.1. Le revenu fixe
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi :

•	 Mettre en œuvre des initiatives pour améliorer la sécurité alimentaire (groupes 
d’achats alimentaires, jardins communautaires)

•	 Développer des initiatives pour favoriser le maintien à domicile (programme de 
surveillance du voisinage (buddy system), listes de bénévoles pour accéder à de 
l’aide) 

•	 Se doter d’un programme national d’assurance médicaments

•	 Organiser un système de transport ou compenser en payant l’essence des 
bénévoles qui y contribuent

•	 Revoir les frais d’utilisation (passeport, couverture médicale et pour les 
médicaments)

•	 Prévoir des déductions fiscales (participation à des groupes, aux activités de 
loisirs, achat d’équipement…)

•	 Offrir des subventions pour des groupes

•	 Offrir des incitatifs (lier l’information à des incitatifs)

•	 Encourager et aider les initiatives de jardinage

•	 Jouer aux cartes (?) 
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8.3.2. Information
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi :

•	 Offrir de l’information spécifique, personnelle et pertinente à la communauté :

 » relier l’information offerte dans les circulaires à l’obtention de services ou de 
biens gratuits

•	 se doter d’ambassadeurs du mieux-être qui soient :

 » connus

 » associés à une communauté ou un quartier précis

•	 Utiliser tous les canaux pour livrer l’information :

 » « supersacs », bulletins paroissiaux, boîte vocale, télécourrier, radio, télévision et 
ambassadeurs

•	 Donner l’exemple, pour le gouvernement, en :

 » offrant des exemptions fiscales pour le mieux-être

 » taxant les produits tels que : malbouffe et cigarettes 

 » rendant la malbouffe plus difficile d’accès

 » utilisant des moyens de communication locaux ou communautaires : boîtes 
vocales, 

 » télécourriers, radio et télévision

 » créant des ambassadeurs du mieux-être qui soient connus et célèbres

•	 Assurer l’accès, en soirée, à des programmes offerts par les écoles, les centres de 
santé et les centres communautaires. Cette programmation doit :

 » être intéressante et spécifique aux familles et aux personnes en communauté

 » être intéressante et spécifique aux jeunes

 » offrir de la programmation pour les aînés

•	 Effectuer des sondages en communauté qui comptent des questions :

 » brèves et spécifiques aux familles

 » portant sur les besoins financiers et les besoins de transport

 » permettant d’identifier les besoins de programmation des familles et des aînés

•	 S’assurer que le transport soit :

 » accessible et abordable

•	 Créer des occasions pour partager les moyens de transport :

 » covoiturage

 » conduite en soirée ou de nuit
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8.3.3 Connaissances des ressources et des services
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi :

•	 Avoir une section, dans le bottin téléphonique, vouée aux services de mieux-être et 
de mise en forme 

•	 Se doter d’une « clearing house » régionale (site internet, numéro sans frais : 1.800)

•	 Avoir des personnes ressources et des centres de ressources

•	 Distribuer des circulaires et des messages des députés avec un focus sur le mieux-
être

•	 Annoncer le service de diététicienne dans les circulaires du Sobey’s

•	 Utiliser les bureaux de médecins et les centres de santé pour afficher des 
informations

•	 Former les médecins

•	 Offrir des sessions de formation, tant le jour qu’en soirée, à différents endroits

•	 Organiser des activités dans les infrastructures disponibles

•	 Utiliser les multimédia pour afficher l’information

•	 Se servir des bulletins paroissiaux et des journaux communautaires

8.3.4 Trouver la motivation personnelle
Les pistes d’actions proposées pour relever ce défi :

•	 Trouver une amie pour faire les activités 

•	 Se créer un horaire, une routine - même jour, même heure

•	 Se joindre à un groupe social et planifier sa semaine 

•	 Faire des choses qu’on aime

•	 Avoir un plan B lorsqu’il n’est pas possible de faire ses exercices (température)

•	 Respecter ce qui fonctionne pour nous (respecter nos limites et reconnaître  
nos  besoins)

8.4 D’AUTRES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER PROPOSÉS LORS DE LA PLÉNIÈRE
Il a été suggéré d’instaurer des subventions pour aider les gens à améliorer la qualité  
de leur maison.
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ATOUTS ET FORCES 
CONTRIBUANT  

AU MIEUX-ÊTRE

LACUNES ET DÉFIS  
IDENTIFIÉS 

•	 Environnement physique
•	 Infrastructures
•	 Environnement social
•	 Ressources communautaires
•	 Mamans
•	 Hygiène de vie personnelle
•	 Ressources familiales contribuant 

à la santé
•	 Ressources professionnelles

•	 Pauvreté
•	 Mentalité des communautés
•	 Familles
•	 Transport
•	 Infrastructures
•	 Connaissances des ressources et  des services
•	 Accès aux services
•	 Manque de bénévoles
•	 Manque d’information

3 DÉFIS  
PRIORISÉS

PISTES DE SOLUTION  
PROPOSÉES

  REVENU FIXE •	 Mettre en œuvre des initiatives pour améliorer la sécurité alimentaire 
•	 Développer des initiatives pour favoriser le maintien à domicile  
•	 Se doter d’un programme national d’assurance médicaments
•	 Organiser un système de transport ou compenser en payant 

l’essence des bénévoles qui y contribuent
•	 Revoir les frais d’utilisation des services 
•	 Prévoir des déductions fiscales pour le mieux-être 
•	 Offrir des subventions pour des groupes
•	 Offrir des incitatifs 
•	 Encourager et aider les initiatives de jardinage

INFORMATION •	 Offrir de l’information spécifique, personnelle et pertinente à la 
communauté 

•	 Utiliser tous les canaux pour livrer l’information
•	 Créer des ambassadeurs du mieux-être
•	 Donner l’exemple pour le gouvernement
•	 Assurer l’accès aux programmes, réviser offre
•	 Effectuer des sondages en communauté
•	 Faciliter l’accès au transport

CONNAISSANCES DES  
RESSOURCES ET DES SERVICES

•	 Avoir une section, dans le bottin téléphonique, vouée aux services de 
mieux-être et de mise en forme 

•	 Se doter d’une « clearing house » régionale 
•	 Avoir des personnes ressources et des centres de ressources
•	 Distribuer des circulaires et des messages des députés avec un focus 

sur le mieux-être
•	 Annoncer le service de diététicienne dans les circulaires du Sobey’s
•	 Utiliser les bureaux de médecins et les centres de santé pour afficher 

informations
•	 Former les médecins
•	 Offrir des sessions de formation, tant le jour qu’en soirée, à différents 

endroits
•	 Organiser des activités dans les infrastructures disponibles
•	 Utiliser les multimédia pour afficher l’information
•	 Se servir des bulletins paroissiaux et des journaux communautaires

TROUVER LA MOTIVATION 
PERSONNELLE

•	 Trouver  une amie pour faire les activités 
•	 Se créer un horaire, une routine - même jour, même heure
•	 Se joindre à un groupe social et planifier sa semaine 
•	 Faire des choses qu’on aime
•	 Avoir un plan B lorsqu’il n’est pas possible de faire ses exercices  

(température)
•	 Respecter ce qui fonctionne pour nous (respecter nos limites et 

reconnaître nos  besoins)

TABLEAU 5. COMPILATION DES RÉSULTATS OBTENUS POUR LE MILIEU MAISON
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INTÉRESSANT À NOTER…9
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9
Il est rassurant et sain de constater que bien que chacun des milieux soient dis-

tincts, il n’est pas considéré comme une entité déconnectée de l’environnement 

plus grand dans lequel il se situe. Ainsi, le milieu « école » déborde des murs de 

l’école pour englober la communauté voire la région dans lesquelles il se situe. De 

même, lorsque les participants ont discuté du milieu « communauté », plusieurs 

liens sont alors faits vers l’école et le gouvernement autre que celui municipal. Le 

milieu « travail » fait lui aussi des liens vers les ressources offertes en communauté, 

par exemple, l’accès aux services de santé et de mieux-être qui s’y situent. Le 

milieu « maison » rapporte de nombreux éléments propres aux communautés dans 

lesquelles elles se situent. Les frontières partagées entre ces différents milieux 

constituent autant d’occasions de partenariats, de mises en commun et d’entraide.

Il est aussi intéressant de constater des similitudes et des points communs entre 

les atouts et les limites identifiés par les participants selon les différents milieux.

INTÉRESSANT À NOTER…
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Des atouts communs

Ainsi, qu’elles soient identifiées comme « membres du personnel» à l’école, « mem-

bres de la communauté» en communauté, ou comme « mamans » à la maison, les 

personnes constituent des atouts pour ces milieux. De même, qu’ils soient appelés 

« programmes » à l’école et au travail, « services communautaires » en commu-

nauté, ou « ressources professionnelles» à la maison, les services retrouvés dans 

ces milieux y sont perçus comme des atouts.

Des limites communes

Bien qu’elles soient perçues comme des atouts et des forces pour leur milieu, les 

personnes sont à la base d’un défi ou d’un manque commun identifié dans chacun 

des milieux considérés. À l’école, on souligne le manque de mobilisation des par-

ents. En communauté, on note un manque de leader. Au travail, on relève les rela-

tions employeur-employés et finalement, à la maison, on identifie les familles.
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COMMUNAUTÉ ATOUTS ET FORCES LACUNES ET DÉFIS DÉFIS PRIORISÉS

•	 Leadership du gouvernement
•	 Réseautage
•	 Environnement naturel
•	 Aménagement des espaces
•	 Infrastructures
•	 Membres de la communauté
•	 Services communautaires 

(pour s’informer, pour  
socialiser, pour s’entraider, 
pour bouger)

•	 Collaboration des entreprises 
et des commerces

•	 Initiatives scolaires
•	 Contribution des  

professionnels

•	 Pauvreté
•	 Contraintes physiques
•	 Perte de vigueur des  

communautés linguistiques  
minoritaires

•	 Manque de ressources  
($, humaines, infrastructures,  
pour initiatives avec  
clientèles ciblées)

•	 Manque de sensibilisation en 
mieux-être, de collaboration  
et d’entraide, d’activités  
physiques et culturelles,  
difficultés d’accès, attitude  
fermée, leadership

•	 Manque de voies  
partagées

•	 Financement et  
subventions

•	 Accessibilité du  
financement

•	 Pauvreté
•	 Accès à système 

d’assurance- 
médicament intelligent

MAISON ATOUTS ET FORCES LACUNES ET DÉFIS DÉFIS PRIORISÉS

 •	 Environnement physique
•	 Infrastructures
•	 Environnement social
•	 Ressources communautaires
•	 Mamans
•	 Hygiène de vie personnelle
•	 Ressources familiales  

contribuant à la santé
•	 Ressources  

professionnelles

•	 Pauvreté
•	 Mentalité des communautés
•	 Familles
•	 Transport
•	 Infrastructures
•	 Connaissances des services  

et des ressources
•	 Accès aux services
•	 Manque de bénévoles
•	 Manque d’information

•	 Revenu fixe
•	 Information
•	 Connaissances des  

ressources et des  
services

•	 Trouver la motivation 
personnelle

ÉCOLE ATOUTS ET FORCES LACUNES ET DÉFIS DÉFIS PRIORISÉS

À l’intérieur de l’école
•	 Programme
•	 Curriculum de formation
•	 Engagement des membres  

du personnel
•	 Formations par ressources 

spécialisées

À l’extérieur de l’école
•	 Partenariats nombreux
•	 Adhésion à la philosophie  

des écoles communautaires

À l’intérieur de l’école
•	 Inégalités
•	 Manque de mentors
•	 Manque de ressources
•	 Politiques et règlements

À l’extérieur de l’école
•	 Manque et partage des  

ressources
•	 Mobilisation des parents
•	 Isolement

•	 Engager et fournir de  
l’info aux parents

•	 Réviser les politiques 
publiques

•	 Réduire l’attente pour  
les services spécialisés

TRAVAIL ATOUTS ET FORCES LACUNES ET DÉFIS DÉFIS PRIORISÉS

•	 Les politiques et  
règlements en place

•	 Les politiques administratives
•	 Les programmes et pratiques 

mis en œuvre
•	 L’accès facilité aux activités et 

aux ressources

•	 Financement
•	 Stress
•	 Temps
•	 Droits des employés
•	 Leadership
•	 Méfiance des employés
•	 Relations employeur-employés

•	 Leadership
•	 Compréhension des  

droits des employés
•	 Stress et santé mentale

TABLEAU 6. ATOUTS, LACUNES ET DÉFIS PRIORISÉS
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LA SUITE À DONNER10
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LA SUITE À DONNER

10
Les participants ont discuté, ils ont travaillé, ensemble, sur des défis qui 

leur semblaient prioritaires. Ils ont ainsi offert des pistes possibles à pour-

suivre, constituant autant d’éléments possibles à travailler.

C’est aux différents réseaux de mieux-être à s’approprier cette information 

et à la rendre vivante pour contribuer au mieux-être dans leur coin de pays.

Ensembles, gráce au nombreux partenariats, et guidé par la Stratêgie 

du Mieux-être du Nouveau-Brunswick, les communautés de Fundy sont 

engagés dans une approche intégrée vers le mieux-être collectif.

À vous, à nous de jouer, ensemble sur la route vers le mieux-être!
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Outline	  of	  the	  day

8:30	  am	  	   Registration	  

9:00	  am	  	   Welcome	  -‐	  MC’s:	  Andrea	  Cyr	  &	  Gerald	  Arseneault

9:15	  am	  	   Opening	  remarks
The	  hon.	  Trevor	  Holder,	  Minister	  of	  Wellness,	  	  Culture	  and	  Sport

9:30	  am	  	   Presentation	  of	  the	  New	  Brunswick’s	  wellness	  strategy	  “Live	  well,	  be	  well”
Mrs.	  Michelle	  Bourgoin,	  Director	  of	  wellness	  branch

9:50	  am	  	   Healthy	  break	  in	  motion

10:10	  am	  	   Wellness	  proUile	  of	  Fundy	  population
Mrs.	  Nathalie	  Boivin,	  Ph.	  D.	  Université	  de	  Moncton

10:30	  am	  	   Break-‐out	  discussions

12:00	  pm	  	   Lunch

12:45	  pm	  	   Celebration	  –	  Join	  the	  wellness	  movement	  in	  Fundy

1:00	  pm	  	   Break-‐out	  discussions	  

2:00	  pm	  	   Motivational	  speaker	  -‐	  Martin	  Latulippe,	  CSP

2:45	  pm	  	   Closing	  remarks

3:00	  pm	  	   End	  of	  Forum

ANNEXE A : Programme remis aux participants

 
	  

 

Joignez le mouvement du mieux-être  
dans Fundy!	  

 

Forum mieux-être de la région de Fundy	  
Le samedi 24 mars 2012	  

 
Programme	  

 
 
8 h 30  Inscription des participants	  
 
9 h  Mot de bienvenue	  
 Maîtres de cérémonie : Andrea Cyr et Gerald Arseneault	  
 
9 h 15  Mot d’ouverture	  

L’honorable Trevor Holder, ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport	  
 
9 h 30 Présentation sur la stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick Vivre bien, être 

bien 	  
Michelle Bourgoin, directrice du Mieux-être	  

 
9 h 50  Pause santé en mouvement	  
 
10 h 10 Profil mieux-être de la population de la région de Fundy 	  

Nathalie Boivin, Ph. D., Université de Moncton	  
 
10 h 30 Discussions en petits groupes	  
 
11 h 45 Célébration – Joignez le mouvement du mieux-être dans Fundy 	  
 
12 h  Dîner	  
 
12 h 45 Discussions en petits groupes 	  
 
14 h  Présentation d’un spécialiste de la motivation	  
 
14 h 45 Mot de la fin	  
 
15 h  Départ	  
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ANNEXE B : Réponses aux questions posées par la 
méthode « turning point » en cours de journée

Intérêt professionnel 

Intérêt personnel 

Le temps pluvieux

La curiosité 

Le dîner gratuit

0 25 50 75 100

7

5

0

37

52
CHART 2

Masculin Féminin 

Moins de 18 ans  
Entre 18 et 25 ans  

26 à 35 ans  
36 à 45 ans 
46 à 55 ans 

56 à 65 ans  
66 à 75 ans 

Plus de 76 ans 

0 10 20 30 40 50

Chart 3

Sussex

Hampton

Quispamsis

Rothesay

Saint John

Grand Bay Westfield

St. Stephen

St. Andrews

Le comté de Charlotte 

Les îles de Fundy 
0 10 20 30 40 50

3

9

1

0

18

36

16

8

5

3

CHART 2

0

25

50

75

100

2627

1210
5

0

CHART 2

Secteur privé Travailleur indépendant
Étudiant Organisme à but non-lucratif. 
Gouvernement  Sans emploi 

Grand Bay Westfield

Fundy

Sussex

Deer Island

Compté de Charlotte (création en cours) 

Je ne fais pas partie d’aucun réseau mieux-être. 

0 25 50 75 100

59

11

1

0

21

7

CHART 2

QU’EST-CE QUI VOUS AMÈNE ICI AUJOURD’HUI? QUEL EST VOTRE SEXE?

QUELLE EST VOTRE GROUPE D’ÂGE?

QUI EST VOTRE EMPLOYEUR/QUELLE  
EST VOTRE SITUATION?

DE QUELLE RÉGION ÊTES-VOUS?

DE QUEL RÉSEAU MIEUX-ÊTRE  
FAITES-VOUS PARTIE?
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ANNEXE B : Réponses aux questions posées par la 
méthode « turning point » en cours de journée (suite)

Oui

Non

Je ne me souviens pas

Seulement après avoir lu le Guide du participant. 

0 25 50 75 100

10

3

25

62

Chart 2

Oui

Non

Je ne sais pas 

0 25 50 75 100

22

7

71

CHART 2

Surprise 

Aucune surprise 

Choc 

Pessimisme 

Motivation pour le changement

0 25 50 75 100

48

7

2

37

6

Chart 2

Oui, dans le cadre de l’exercice de mes fonctions. 

Oui, à titre de citoyen bénévole. 

Oui, à titre de membre d’un réseau de mieux-être. 

Oui, à titre individuel 

Aucune des réponses ci-dessus. 

0 25 50 75 100

3

25

24

26

22

Chart 2

0

25

50

75

100

Saine alimentation Santé psychologique 

6

55

1821

CHART 2

CONSIDÉREZ-VOUS QUE LA RÉGION DE 
FUNDY SOIT SUR LA BONNE VOIE EN VUE 

D’AMÉLIORER SA SITUATION EN MATIÈRE DE 
MIEUX-ÊTRE?

ANTICIPEZ-VOUS JOUER UN RÔLE DANS 
L’ÉTABLISSEMENT D’UNE CULTURE DE 

MIEUX-ÊTRE DANS LA RÉGION DE FUNDY?

AVANT DE RECEVOIR UNE INVITATION POUR 
ASSISTER AU FORUM MIEUX-ÊTRE DE LA 

RÉGION DE FUNDY, AVIEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU 
PARLER DE LA STRATÉGIE DU MIEUX-ÊTRE DU 

NOUVEAU-BRUNSWICK VIVRE BIEN, ÊTRE BIEN?

APRÈS AVOIR ENTENDU LA 
PRÉSENTATION SUR LES PROFILS DE 
MIEUX-ÊTRE, QUELLE A ÉTÉ VOTRE 

RÉACTION GÉNÉRALE?

À PROPOS DE QUEL PILIER AIMERIEZ VOUS 
RECEVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS?
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ANNEXE C. Compilation des réponses 
obtenues au formulaire d’évaluation

52 évaluations ont été retournées
1 COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DU FORUM?
Invitation courriel : 57%
Journal : 6%
Radio : 0%
Affiche :  6%
Dépliant  : 4%
Bouche à oreille : 27%
Autre : Club Arc-en-ciel, Zoomer on the go, stagiaire en soins infirmier, membre réseau mieux-être, 
Direction Mieux-être, Clinique mieux-être, appel téléphonique, CSAAP.

ÊTES-VOUS D’ACCORD?
2 Le processus d’inscription était efficace 4.58/5 

3 Le guide du participant a été utile pour me préparer à contribuer à ce forum 4.25/5

4 J’ai apprécié la pause en mouvement 4.50/5

5 Le système de vote par clavier était utile 4.52/5 

6 J’ai le sentiment d’avoir pu donner mon avis au cours

   des discussions en petits groupes 4.77/5 

7 Le processus des petits groupes de discussion était efficace    
(Un peu bousculé par le temps mais tout de même convenable) 4.60/5  

8Je crois que cette initiative contribuera à améliorer

     le mieux-être dans la région de Fundy 4.44/5

NIVEAU D’APPRÉCIATION DES PRÉSENTATIONS :
9 Présentation de la stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick

     « Vivre bien, être bien » par Michelle Bourgoin 4.17/5 

10 Profil mieux-être de la population de la région de Fundy

    par Nathalie Boivin 4.12/5

11 ÉVEILLER l’invisible pour RÉALISER l’impossible

       par Martin Latulippe, CSP 4.60/5

(superbe; je l’ai adoré, très apprécié d’avoir un conférencier qui integer le mieux-être avec  
autant d’humour)

1    2    3    4    5
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ANNEXE C. Compilation des réponses 
obtenues au formulaire d’évaluation

CE QUE J’AI LE PLUS APPRÉCIÉ LORS DE CE FORUM…

•	 J’ai pris plaisir aux discussions de groupe. J’ai beaucoup appris du groupe avec lequel je me 
trouvais.

•	 Les discussions en petits groupes étaient bien présentées, et la rétroaction était excellente.

•	 Constitution de réseaux.

•	 Le dernier conférencier spécialiste de la motivation et les discussions en petits groupes.

•	 Se réunir pour discuter du besoin crucial de sensibiliser les collectivités au mieux-être. Beaucoup 
de discussions.

•	 Tout était agréable.

•	 Petits groupes.

•	 La constitution de réseaux est formidable et très avantageuse.

•	 Installations

•	 Martin!

•	 L’échange, l’énergie dans la salle et le dynamisme. Vos animateurs étaient super!

•	 La constitution de réseaux.

•	 Martin était super. 

•	 Conférencier.

•	 La discussion en petits groupes et la présentation des discussions, car elles auront le plus de 
répercussions.

•	 Le conférencier était très motivant.

•	 La discussion, le vote et l’organisation du grand groupe en petits groupes. Il était quelque 
peu difficile de discuter des questions assignées lorsque certains participants parlaient ou 
discutaient des sujets sans être invités à le faire.

•	 Groupes de discussion.

•	 Composante interactive et tournants – ordre du jour axé sur le mieux-être. 

•	 Échange avec les autres.

•	 Obtenir de l’information sur le plan d’action du Nouveau-Brunswick, étant donné que les 
projets du Conseil du conditionnement physique et de la vie active du Nouveau-Brunswick sont 
défunts. Façons de participer activement à ma collectivité.

•	 Le fait que ça se soit passé. Nous devons accroître la sensibilisation. 

•	 J’ai aimé le vote par clavier numérique et les résultats instantanés.

•	 Martin Latulippe était super.

•	 Les maîtres de cérémonie – excellente collaboration.

•	 Systeme de vote généré par Turning Point®.

•	 Avoir un mot à dire.
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ANNEXE C. Compilation des réponses 
obtenues au formulaire d’évaluation

•	 La discussion en groupe.

•	 La conférence de Martin Latulippe.

•	 Les maîtres de cérémonie étaient super aussi.

•	 J’ai beaucoup aimé Martin Latulippe; il m’a fait venir les larmes aux yeux!

•	 Prix de célébration et vidéoclips

•	 Possibilité de participer aux discussions en petits groupes.

•	 Martin Latulippe!

•	 Conférencier spécialiste de la motivation et réunions en petits groupes.

•	 Conférencier spécialiste de la motivation.

•	 Très divertissant – la journée a passé très vite.

•	 Brillantes idées, drôle et instructif.

•	 La collectivité tient réellement à rendre la vie meilleure.

•	 La participation d’un si grand nombre de conférenciers talentueux; j’ai aimé la durée du forum.

•	 J’ai pu prendre conscience de « mon » mieux-être.

•	 Discussions en groupe.

•	 Participation du petit groupe.

•	 C’était bien que le conférencier aborde le mieux-être dans ses histoires – toujours incorporer l’humour.

•	 Tout.

•	 Bon rassemblement; il en faut plus. Il n’y avait pas beaucoup de temps pour bavarder.

•	 Possibilité de rencontrer des gens de milieux divers qui se préoccupent du mieux-être, notamment des 
secteurs public et sans but lucratif et des écoles.

•	 Constitution de réseaux; ressources de coordination.

•	 Renseignements sur les défis différents d’une collectivité à l’autre, plus particulièrement les collectivités 
rurales et urbaines.

•	 Amusement, nourriture et rire.

POUR AMÉLIORER LE FORUM, VOUS AURIEZ PU…

•	 Geler l’image de la diapositive précédente en changeant de diapositive.

•	 Accorder plus de temps aux comptes rendus des discussions en petits groupes.

•	 Salles distinctes pour les réunions en petits groupes.

•	 Diminuer la durée.

•	 Augmenter la durée? Liste des coordonnées des personnes qui ont présenté des exposés et des 
comités.

•	 Partager le repas du midi avec un aussi grand groupe; il fallait attendre en file et manger à toute 
vitesse, mais la nourriture était DÉLICIEUSE!
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ANNEXE C. Compilation des réponses 
obtenues au formulaire d’évaluation

•	 J’ai passé une partie de l’heure du midi avec une autre dame handicapée. Nous avons toutes 
deux eux de la difficulté à nous rendre à une salle voisine pour avoir une boisson et une collation 
santé dans les délais prévus.

•	 S’organiser pour que les gagnants des prix soient sur le devant de la scène (ou tout près de la 
scène afin de réduire le temps qu’il leur faut pour marcher jusqu’à la scène).

•	 Plus longue période de discussion pour les petits groupes.

•	 Présence du ministre pendant toute la journée; quel est le degré d’engagement? 

•	 Tenir le forum francophone et le forum anglophone séparément pour le déroulement et la 
continuité.

•	 Augmenter la durée ou la fréquence.  

•	 S.O. Je ne changerais rien. Beau travail!

•	 Tenir le forum à un endroit où le stationnement est gratuit, surtout s’il s’agit d’un samedi.

•	 Discuter davantage des mesures qui sont prises actuellement au Nouveau-Brunswick et de ce 
qui est prévu pour l’avenir.

•	 L’éclairage dans la salle principale était un peu faible. Le manque de lumière naturelle avait pour 
effet de saper l’énergie.

•	 Tenir le forum pendant les journées de la semaine, c’est-à-dire du lundi au vendredi.

•	 Commencer à inviter les gens plus tôt afin d’avoir un plus grand nombre de membres de la 
collectivité.

•	 Plus de publicité et d’annonces dans les journaux et auprès des entreprises.

•	 Je ne sais pas quoi dire ici : très positif; j’ai bien aimé.

•	 Ne pas avoir des animateurs qui travaillent pour le gouvernement.

•	 Bouger plus et passer moins de temps en position assise.

•	 Plus grande participation et collaboration des organismes communautaires.

•	 Selon le sondage mené à la fin de la journée, un pourcentage important de gens voulait plus 
d’information sur la bonne forme mentale.

•	 Plus de publicité.

•	 Plus grand engagement du secteur privé et des églises.

•	 Plus grande représentation des régions rurales et plus éloignées; expériences réussies de ces 
régions.

•	 Présentations et information des organismes qui font la promotion du mieux-être dans 
différentes régions (seulement le district scolaire 8 et le YMCA cette année).

UNE AUTRE CHOSE QUE J’AIMERAIS AJOUTER…

•	 Organiser plus de forums! Faire de la publicité sur le forum – je l’ai presque raté!

•	 Je me préoccupe du rôle des technologies dans les lacunes sur le plan du mieux-être et du 
conditionnement physique en milieu familial.
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•	 Le plus important est que TOUS les ministères communiquent sur toute la ligne le concept du 
mieux-être.

•	 Nos jeunes risques de souffrir de troubles sociaux causés par les jeux vidéo, les téléphones 
cellulaires et l’envoi de messages textes.

•	 J’ai réellement pris plaisir au forum!

•	 Les suggestions ouvertes au sein des petits groupes.

•	 J’aurais aimé recevoir par courrier électronique les résultats des petits groupes. Les exposés se 
passaient trop rapidement pour qu’on puisse prendre des notes.

•	 J’ai beaucoup aimé. Merci! Nous avons besoin d’un forum dans le comté de Charlotte, car nos 
besoins sont différents de ceux de la région urbaine de Saint John.

•	 C’était un excellent début. Cela a été un plaisir pour moi d’être ici.

•	 Beaucoup de bon travail a été réalisé. Les gens ont travaillé fort, et cela est évident! Formidable. 
C’est une activité qui a changé ma vie!

•	 J’aurais aimé qu’on fasse plus de publicité et qu’on la fasse beaucoup plus tôt. 

•	 Veuillez nous informer de la façon d’avoir accès au rapport ou au résumé ainsi qu’aux mesures 
de suivi ou objectifs en matière de mieux-être afin que nous puissions promouvoir ce que nous 
avons appris.

•	 En ce qui concerne la sensibilisation dans les écoles, l’information serait mieux présentée et 
adaptée si elle était intégrée dans des jeux. Nous avons besoin de faire une pause.

•	 Merci. Excellente façon de recueillir des données en faisant avancer le dossier.

•	 On n’a pas beaucoup parlé des questions relatives à l’alimentation, par exemple les substituts de 
la farine, les substituts de la viande et les glucides complets, y compris l’importance de manger 
des fruits et des légumes. Il y a trop d’aliments frits et d’aliments blancs dans les écoles et les 
restaurants et pas de choix santé = « Quand vous êtes à Rome… » 

•	 Il faut accroître la sensibilisation.

•	 Chapeau aux organisateurs du forum! 

•	 Merci. Beau travail! 

•	 Excellent travail!

•	 J’ai pris plaisir à la journée! C’était stimulant et pas ennuyant du tout.

•	 Merci. J’ai bien hâte de mettre en œuvre un plan d’action fondé sur les résultats de ce forum.

•	 Excellent travail!

•	 J’ai adoré le vote par clavier numérique et le fait qu’on l’ait utilisé dans un but précis.

•	 Expérience formidable!

•	 C’était une bonne journée – elle n’était pas trop longue.

•	 La nourriture était excellente.

•	 L’animateur n’a pas mentionné le gouvernement lorsque les membres ont indiqué que le 
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changement de certaines idées nécessiterait l’intervention du gouvernement;  il renvoyait à 
l’« ensemble » de la collectivité plutôt que des gouvernements, contrairement à ce que les 
membres mentionnaient continuellement.

•	 Il y a de l’information qui a été fournie en français seulement, comme la dernière sur le milieu 
familial! Les deux écrans étaient en français, et il n’y en avait aucun en français.

•	 Merci de cette possibilité de participer au mieux-être. 

•	 Excellent travail; continuez à aller de l’avant. Il faut maintenir le mouvement.

•	 J’aimerais que l’on organise un forum dans le comté de Charlotte pour les résidents du comté 
de Charlotte. Les îles et les petites villes ont des défis uniques qui diffèrent de ceux de Saint 
John et de Sussex.

•	 Continuez à mettre l’accent sur la bonne forme mentale. 

•	 Jusqu’à quel point l’Association canadienne pour la santé mentale, division du Nouveau-
Brunswick,  participe-t-elle au mouvement? On aurait pu promouvoir l’ACSM, division du 
Nouveau-Brunswick, et son personnel auprès des participants du forum. « La santé passe par la 
santé mentale. » 

•	 Mettre plus d’information à la disposition des personnes âgées.

•	 Le français était trop présent. On pouvait le constater sur le formulaire de demande. Je crois 
que c’est sur ce formulaire que j’avais indiqué « anglais ». 

•	 Je n’avais pas pris conscience auparavant de la différence considérable qui existe entre les 
régions rurales et les régions urbaines en ce qui concerne les défis et les priorités en matière de 
mieux-être. Bien que certains problèmes soient universels, comme la pauvreté et les mauvais 
choix alimentaires, d’autres sont beaucoup plus prononcés dans les régions rurales OU urbaines. 
Étant donné que les défis sont différents, les solutions et les façons de les mettre en œuvre 
doivent être différentes également.

•	 Les discussions ont été très utiles, mais il serait bien aussi d’obtenir les conseils d’un 
« spécialiste » pendant les discussions en petit groupe : ce qui a déjà été essayé, les raisons pour 
lesquelles certains objectifs ne pourront pas être atteints, les autres contraintes relatives aux 
solutions.

•	 La question du temps n’a pas été abordée – trouver le temps de faire du bénévolat, le temps de 
faire de l’exercice et le temps de faire de meilleurs choix.

•	 Les maîtres de cérémonie étaient excellents. 

•	 J’aimerais bien recevoir un courriel de confirmation.

ANNEXE C. Compilation des réponses 
obtenues au formulaire d’évaluation



70  

ANNEXE D: Profil communautaire du  
mieux-être de la région de Fundy

ÉTAT DE SANTÉ : POIDS SANTÉ FUNDY NB

Adultes 38% 35%

Jeunes 71% 70%

ÉTAT DE SANTÉ : POIDS SURPOIDS FUNDY NB

Adultes 37% 35%

Jeunes 11% 12%

ÉTAT DE SANTÉ : POIDS OBÉSITÉ FUNDY NB

Adultes 23% 28%

Jeunes 10% 11%

SAINE ALIMENTATION : CONSOMMATION  

DE - DE 5 FRUITS ET LÉGUMES

FUNDY NB

Adultes 65% 61%

Jeunes 76% 24%

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES FUNDY NB

Certificat d’études 75% 71%

Revenu du ménage – de 19 999$ 18% 18%

Revenu du ménage – de 80 000$ 23% 20%
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ANNEXE D: Profil communautaire du  
mieux-être de la région de Fundy

ACTIVITÉ PHYSIQUE : FUNDY NB

Au moins 90 minutes par jour - jeunes 38% 40%

0-2 heures devant un écran - jeunes 38% 40%

Soutien des parents ( beaucoup) 50% 47%

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE : JEUNES FUNDY NB

Faible 15% 14%

Élevée 15% 17%

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE : NIVEAU DE 

STRESS AUTO-ÉVALUÉ - ADULTE

FUNDY NB

Pas du tout stressant 14% 14%

Assez stressant 17% 16%

Extrêmement stressant 3% 4%

VIE SANS TABAC : EXPOSITION DES JEUNES 

À LA FUMÉE

FUNDY NB

0 jour d’exposition 71% 68%

Tous les jours (7) 6% 7%

Source : CSAAP-Profil de mieux-être communautaire
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