
Rapport du 
Forum régional pour des 
communautés saines et 

inclusives 
 

 
 

 
 
 
 
 

Miramichi - Kent 
 

Le 7 Novembre 2013 – Rogersville, N.-B. 



               

Préparé par JMH Consultations - Rapport du Forum régional Miramichi-Kent 

  JMH Consultations  …dévouée au développement de votre organisation 

2 

 

 

 

 
  



               

Préparé par JMH Consultations - Rapport du Forum régional Miramichi-Kent 

  JMH Consultations  …dévouée au développement de votre organisation 

3 

 

I. AVANT-PROPOS 4 

 

REMERCIEMENTS 

II. BUTS DU FORUM 6 

III. ORGANISATEURS ET DÉROULEMENT 7 

IV. COMMUNICATION ET PARTICIPATION 9 

I. MÉTHODOLOGIE 11 

II. MISE EN SITUATION SELON LES GROUPES CIBLES 15 

III. DISCUSSION GLOBALE SUR LE MIEUX-ÊTRE. 23 

IV. PRIORITÉS ET BESOINS CERNÉS 34 

V. CONCLUSION 41 

ANNEXES 43 

ANNEXE I 44 

LE GUIDE DES PARTICIPANTS (INCLUANT L’HORAIRE) 44 

ANNEXE II 53 

LA LISTE DES PARTICIPANTS 53 

ANNEXE III 55 

COUP D’OEIL SUR MA COMMUNAUTE 55 

ANNEXE IV 56 

VIVRE BIEN, ETRE BIEN. 56 

 
 
 

  



               

Préparé par JMH Consultations - Rapport du Forum régional Miramichi-Kent 

  JMH Consultations  …dévouée au développement de votre organisation 

4 

 
 

I. Avant-propos: (Table des matières) 
 

Sous la direction de la conseillère régionale en mieux-être Mme 
Lucie Chiasson et avec la collaboration de divers intervenants de 
la région de Kent et la région de Miramichi, un forum de 
planification stratégique fut organisé à Rogersville. L’objectif 
principal du forum était de discuter des activités courantes, des 
défis et évidemment des solutions pour le mieux-être des 
communautés dans les deux régions (Miramichi et Kent). 

Le forum regroupait des personnes qui proviennent de divers 
secteurs. Les participants du forum pouvaient avoir comme but 
d’améliorer les habitudes alimentaires, d’accroître l’activité 
physique et/ou d’intervenir dans tout autre domaine du mieux-
être pour développer des communautés saines et inclusives.  

Le présent document est un compte-rendu des discussions et 
des échanges entre les participants au cours de l’atelier 
dynamique d’échanges et de la plénière. 

Également ajoutés en annexes, la liste officielle des participants 
et le contenu de journée. 

Annexes : (Annexes) 
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Un merci spécial à Mélanie Arsenault qui a animé le forum.
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II. Buts du Forum : (Table des matières) 

 

Le forum s’insérait dans le renouvellement de la planification 
stratégique de la Direction du mieux-être du ministère des 
Communautés saines et inclusives. Les participants ont été 
informés de ceci, mais il y a aussi d’autres objectifs que le forum 
cherchait à atteindre :  
 

 Sensibiliser les participants des pratiques reliées au mieux-

être dans les deux régions; 

 Informer la population sur les initiatives du Mieux-être  

 Faire du réseautage; 

 Démontrer l’engagement et les forces existantes dans la 

région en matière de mieux-être et orienter ceux-ci pour 

poursuivre leur évolution; 

 Ressortir et définir les points à développer et les défis 

rencontrés dans la région; 

 

Vous pouvez voir l’horaire détaillé de la journée en annexe.   

(Programme de la journée) 
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III. Organisateurs et déroulement (Table des matières ) 
 

Le comité organisateur du Forum était composé des personnes 
suivantes : 
 

Lucie Chiasson    Lisa Allain  
Anne D Stewart     Mélanie Arsenault  
Danika Brideau     Michele Bushey  
Colette Lacroix     Mélanie Goguen  
Rachel Hébert     Darlene MacDonald  
Carole Martin    Renée Murphy  
Lisa Tanner    Patricia Murphy  
Ginette Pellerin     Rébeka Frazer-Chiasson  
Érica Robichaud     Érica Silliker  
Marc Henrie     Angèle McCaie 

 
 
 
Diverses présentations et activités étaient inscrites à l’horaire en 
plus des ateliers et de la plénière. L’horaire de la journée du 7 
novembre est inclus dans les annexes. 
 
Une formation était offerte aux animateurs avant le forum pour 
expliquer leur rôle, le fonctionnement des ateliers et 
l’importance de la prise de notes et du système stratégique de 
table ronde musicale1. La majorité des animateurs ont assisté à 
cette formation et la totalité de ces derniers ont fait un très 
beau travail.  
 
 

                                                 
1
 Ce système, une conception de JMH Consultations, sera expliqué dans la section Méthodologie. 
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Les animateurs de la journée étaient : 
 

Aline Allain Doiron  Louise Lebel 
Carmelle Richard  Bruno Poirier 
Anne-Renée St-Pierre   Érica Robichaud    
Lucie Chiasson   Lise Richard 

 
Un merci spécial à ces animateurs et secrétaires de tables car 
sans eux, la prise de notes aurait été quasi-impossible.  
 
Un autre merci spécial à des partenaires clés qui étaient 
impliqués dans l’organisation de ce forum. Sans eux, le forum 
n’aurait pas été un si grand succès. 
 
- Le Village de Rogersville 

- Le gouvernement du Nouveau-Brunswick 

- Le Réseau de Mieux-être de  Northumberland 
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IV. Communication et participation : (Table des matières) 

 

Une campagne de communication a été menée afin 
d’encourager le plus grand nombre de personnes de la région de 
Kent et de Miramichi à prendre part au Forum. Une invitation 
pour sauver la date, une publicité détaillée  ainsi qu’un rappel 
final pour la participation à ce forum ont été utilisés comme 
mode de communication à tous les intervenants connus dans les 
réseaux communautaires qui touchaient directement ou 
indirectement le Mieux-être. 

Au total, 75 personnes ont pris part à ce Forum. Leurs noms se 
trouvent dans les annexes (Annexe 2). 

Il n’y avait pas de frais d’inscription au Forum, ce qui a 
certainement favorisé la participation d’un plus grand nombre 
de personnes provenant de tous les milieux. 
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I. Méthodologie : (Table des matières) 
 

La formule appliquée pour l’atelier du forum est celle d’un calcul 
stratégique pour diversifier les interventions des intervenants 
avec les questions ordonnées d’une planification stratégique. 
C’est la façon la plus ordonnée et optimale d’obtenir les 
opinions de tous sur tous les sujets dans le moins de temps 
possible. 

La proposition du consultant pour utiliser ce modèle s’est 
inspirée de la complexité et la diversité des références 
terminologiques de la Direction du mieux-être du ministère des 
Communautés saines et inclusives. L’idée était donc 
d’interconnecter des discussions des secteurs, des groupes 
cibles et des piliers.2 

Les participants étaient d’abord divisés selon la région 
(Miramichi et Kent) et chaque groupe régional a ensuite été 
divisé en 4 groupes. C'est-à-dire que chaque groupe de chacune 
des deux régions avait sa propre table ronde. Il y avait donc 8 
tables au total. Pour la première activité en table ronde, ceux-ci 
étaient divisés stratégiquement en groupes cibles selon leurs 
expériences et leur mandat de travail.3 La première discussion 
portait sur une mise en situation quant au sujet des groupes 
cibles. Les interventions étaient axées sur le sujet de la table; 
par exemple la jeunesse, la pauvreté ou les aînés.  

 

 

                                                 
2
 Voir le tableau 1 présentant les secteurs, les groupes cibles et les piliers reconnus et communément 

utilisés par le Ministère des communautés saines et inclusives. 
3
 Il est à noter qu’il n’y avait pas suffisamment de participants qui représentaient le groupe cible pour des 

personnes handicapées, donc il y eu 2 tables de discussion sur la jeunesse et aucune pour les personnes 

handicapées, et ce pour les deux régions. 
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Les questions génériques de l’atelier pour chaque table ronde 
étaient les mêmes mais les interventions variaient selon le sujet. 
(Voir les questions posées dans le cadre ci-dessous) 

 

 

Questions pour chacune des tables rondes 

Question 1 – Quels sont les atouts et les forces qui contribuent 
au mieux-être  dans notre région?   

Question 2 – Quelles lacunes et défis en matière de mieux-être  
percevez-vous dans notre région ?  

Question 3 – Suite à vos discussions, quelles sont les 
lacunes/défis identifiés comme prioritaires. Que  devrait-il se 
passer afin de combler ces lacunes, de relever ces défis? 

 

Par la suite, une rotation équilibrée des intervenants siégeant 
aux tables se fait pour modifier la composition des membres de 
chacune des 4 tables rondes par région. 4 rondes de tables 
rondes avec différents membres (car ceux-ci se déplacent à 
chaque ronde) ont lieu après la ronde initiale au sujet des 
piliers.4 

 

 

 
                                                 
4
 Chaque intervenant a commencé l’atelier avec une discussion au sujet de son groupe cible et a fait ensuite 

un changement de table calculé pour entamer 4 autres discussions avec des intervenants différents pour 

discuter des 4 piliers, soit la vie sans tabac, l’activité physique, la saine alimentation et la santé 

psychologique et résilience. 
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Lucie Chiasson prend des notes lors de l’une des tables rondes. 
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Rhéal Hébert, enseignant, offre une présentation lors du forum. 
 

  

•Famille 

•Communauté 

•Milieu de travail 

•École 

Secteurs 

•Personnes aînées 

•Personnes handicapées 

•Pauvreté 

•Jeunes 

Groupes 
cibles 

•Vie sans tabac 

•Activité physique 

•Saine alimentation 

•Santé psychologique et résilience 

Piliers 

Tableau 1 
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II. Mise en situation selon les groupes cibles: (Table des matière) 

 

Une première série de tables rondes portait sur les questions 
reliées à la planification stratégique selon les groupes cibles. 

Durant cet atelier, les participants devaient essentiellement 
répondre aux questions soulevées dans la méthodologie de ce 
document.  

Les prochaines pages présentent donc les commentaires et 
suggestions recueillis par les animateurs de table en fonction 
des questions des groupes cibles. 
 

 



 
Région de Kent 

 

Jeunesse 

Forces et atouts 
de la région 

 

- Il y a énormément d’activités et de programmes 
instigués par le milieu scolaire depuis l’arrivée des 
Écoles communautaires entrepreneuriales 
o Projets entrepreneuriaux  
o Réseau de cafétérias communautaires 
o Sport plus 
o Nombreux projets para-académiques appuyés par 

des agents communautaires. 
- Il y a énormément d’espace, un bel environnement. 
- Il y a des infrastructures récréatives si tu peux t’y 

rendre. 
 

Faiblesse, défis 
et lacunes dans 

la région 
 

- La distance des services et des infrastructures. 
- Le niveau d’éducation et le revenu sont faibles. 
- Il y a un manque de transport pour la majorité des 

jeunes qui n’ont pas de voitures. 
- Il y a encore un nombre important de décrochages 

scolaires. 
- Épuisement des bénévoles pour des activités reliées aux  

jeunes (les attentes sont de plus en plus exigeantes 
envers les bénévoles). 
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Région de Kent 

 

Aînés 

Forces et atouts 
de la région 

 

- Il y a des grands réseaux sociaux bien établis dans les 
communautés : (club d’âge d’or, les unités pastorales, 
des programmes comme grouille ou rouille, etc.) 

- Il y a des foyers de soins dans plusieurs communautés. 
- Il y a de l’aide à domicile pour les personnes moins 

mobiles. 

Faiblesse, défis 
et lacunes dans 

la région 
 

- Isolement 
- Manque de diversité d’activités 
- Quasi-absence de transport en commun pour les gens 

avec une mobilité réduite. 

 
 

Pauvreté 

Forces et atouts 
de la région 

 

- Variété de programmes, d’organismes communautaires 
et de services dans certaines communautés (logements, 
dons, nourriture, vêtements, meubles, etc.) 

- Comité pour la sécurité alimentaire 
- Nouvelle ressource pour le transport communautaire 
- Soutien important des communautés 

Faiblesse, défis 
et lacunes dans 

la région 
 

- Isolement 
- Manque d’emploi 
- Faible niveau d’alphabétisation 
- Population vieillissante 
- Grandeur (superficie) de la région 
- Transport 
- Manque de ressources pour les Autochtones 
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Région de Miramichi 

Jeunesse 

Forces et atouts 
de la région 

 

- Il y a des nombreux établissements disponibles pour les 
jeunes (aréna, piscine, piste, théâtre, etc.) 

- Plusieurs bénévoles et parents qui aident pour des 
sorties sportives et d’autres programmes dans les écoles. 

- Il y a des programmes après-classe ainsi que des petits 
déjeuners pour les jeunes. 

Faiblesse, défis 
et lacunes dans 

la région 
 

- Il devrait y avoir plus de programmes de mentorat dans 
les écoles comme le «Boomerang Program». 

- Les parents sont trop dépendants des enseignants pour 
éduquer leurs enfants. 

- Frais d’inscriptions et autres frais peuvent devenir des 
barrières pour les familles qui veulent participer à des 
activités. 

- Souvent, les élèves travaillent et ne peuvent pas 
participer aux activités parascolaires. 

- Il y a un besoin pour plus d’infrastructures récréatives 
pour les jeunes. 

- Il y a un manque de ressources pour les jeunes relié au 
domaine du tabagisme et de la santé mentale. 

- Il doit y avoir davantage de programmes pour les jeunes 
qui ne sont pas impliqués dans les sports. 

- Il devrait y avoir plus de sports non compétitifs et ceux-ci 
devraient être promus davantage. 
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Région de Miramichi 

Aînés 

Forces et atouts 
de la région 

 

- Autre que la ville de Miramichi, la région est composée 
de petites communautés où les gens se connaissent et 
ceci facilite la communication. 

- Plusieurs infrastructures établies dans les communautés 
pour les aînés. (exemple : club d’âge d’or) 

- Il y a de plus en plus de conscientisation pour les 
préoccupations des aînés. 

 

Faiblesse, défis 
et lacunes dans 

la région 
 

- L’isolement des ainés est présent dans les petites 
communautés et les communautés autochtones. 

- Il y a un manque d’éducation chez ceux qui soignent des 
personnes âgées; les familles devraient encourager la 
mobilité des personnes âgées. 

- Il y a un manque de sensibilisation au sujet de la santé 
mentale. 

- Le manque de transport pour les personnes âgées réduit 
l’accessibilité aux services. 
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Région de Miramichi 

 

Pauvreté 

Forces et atouts 
de la région 

 

- Il y a plusieurs programmes et organisations qui existent 
comme des banques alimentaires, des cuisines 
collectives et des cuisines communautaires. 

- Des groupes religieux apportent un soutien pour les 
personnes dans le besoin dans plusieurs communautés. 

- Ministère du Développement social peut apporter une 
aide aux personnes dans le besoin. 

 

Faiblesse, défis 
et lacunes dans 

la région 
 

- Le manque d’éducation chez les gens dans le besoin les 
empêche de s’intégrer au  marché du travail. 

- L’absence de personnes vivant dans la pauvreté au sein 
du processus d’élaboration de solutions pour éliminer la 
pauvreté n’aide pas ceux qui prennent des décisions à 
trouver des solutions pragmatiques. 

- Il y a de nombreux besoins qui ne sont pas couverts 
relativement à la petite enfance et ce, spécialement dans 
les réserves autochtones. 
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III. Discussion globale sur le mieux-être : (Table des matières) 
 
La deuxième série de tables rondes portait sur les questions 
reliées aux piliers soulevés dans la méthodologie de ce 
document. Durant cet atelier, les participants ont eu la chance 
de s’exprimer sur chaque sujet puisqu’ils ont effectué le tour 
des tables pour s’exprimer sur l’ensemble des piliers avec divers 
intervenants.  

Les prochaines pages présentent donc les commentaires et 
suggestions recueillis par les animateurs de table en fonction 
des questions des groupes cibles. 
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Région de Kent 

Vie sans tabac 

Forces et atouts 
de la région 

 

- Le modèle Ottawa semble bien fonctionner (Rogersville). 
- Il y a plus de participation aux sports et aux activités  de 

plein air chez les jeunes, ce qui décourage l’usage du 
tabac. 

- Il y a un programme pour diminuer la consommation 
chez les autochtones. 

- Il y a de la promotion anti-tabagisme dans les écoles et 
dans les réseaux publics. 

- Il semble y avoir de façon globale, une diminution de 
l’utilisation du tabac. 

- Les normes sociales ont changé (pas cool). 
 

Faiblesse, défis 
et lacunes dans 

la région 
 

- Il manque des ressources pour sensibiliser les jeunes en 
période de vulnérabilité (pré et adolescence).  

- Il y a un manque de sensibilisation chez les parents pour  
éduquer leurs enfants 

- L’accès aux cigarettes est trop facile pour les jeunes. 
- Il y a encore du marketing par les entreprises de tabac. 
- Augmentation de consommation de la marijuana semble 

promouvoir la cigarette. 
- La contrebande rend les cigarettes plus accessibles. 
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Région de Kent 

 
 

Saine alimentation 

Forces et atouts 
de la région 

 

- Le projet des cafétérias communautaires avec le District 
francophone sud est une réussite. 

- Les jardins communautaires 
- Les paniers de provisions de légumes frais. 
- Les cuisines collectives aident à mieux nourrir les gens. 
- Plusieurs  fermiers sont établis dans la région. 
- Un mouvement grandissant de retourner à la terre, des 

bons aliments frais et locaux. 
 

Faiblesse, défis 
et lacunes dans 

la région 
 

- Il y a un manque d’éducation au sujet de la nutrition. 
- Plusieurs cantines dans les arénas et événements publics 

ne servent pas de bons aliments. 
- La grande majorité des restaurants sont des « take-out » 

servant majoritairement de la malbouffe. 
- Machines distributrices rendent la malbouffe accessible. 
- Nous avons un  taux élevé de surpoids et d’obésité. 
- Nos épiceries locales n’encouragent pas nécessairement 

les produits locaux. 
- Les boissons énergisantes trop accessibles ??? 
- Les aliments santé sont plus dispendieux que  la 

malbouffe 
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Région de Kent 
 

Activité physique 

Forces et 
atouts de la 

région 
 

- Le programme Sport plus est une réussite (Grande-Digue). 
- L’initiative d’une marche tous les matins à l’École Saint-Paul est 

enviée de plusieurs. 
- Il y a quelques programmes intra muraux dans les écoles. 
- Il y a des programmes et des fonds disponibles pour des 

activités ou de l’infrastructure ???? (ASSA, Para NB, Jump Start, 
fondation Maurice Léger, Récréation NB, Direction des 
communautés actives, etc…) 

- Nous avons de nombreuses installations dans la région de Kent 
(piscine, quilles, curling, aréna, centre multifonctionnel, etc.). 

- La ville de Bouctouche a un directeur des loisirs (personnel 
embauché pour assurer une continuité). 

Faiblesse, 
défis et 
lacunes 
dans la 
région 

 

- L’aspect saisonnier limite 
- Mobilité est nécessaire pour accéder aux infrastructures 

récréatives. 
- Absence de bénévoles et d’experts dans la région pour 

communiquer l’importance de l’activité physique et l’organiser. 
- Il n’y a pas d’inventaire dans la région de Kent pour savoir ce 

qui se passe et quelle sont les ressources que nous possédons. 
Il y a aussi un manque de communication face à ce sujet.  

- Il y a un aspect de compétition entre nos communautés dans 
Kent qui doit être remplacé par de la collaboration. 

- La ruralité implique  un manque de variété d’activités 
physiques et des défis liés au transport. 

- Il y a un manque de bénévoles dans la région pour la création 
et la continuité de plusieurs programmes. 

- Tous les sports ne sont pas accessibles à tous pour des raisons 
financières. 
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Région de Kent 
 

Santé psychologique et résilience 

Forces et atouts 
de la région 

 

- Il y a un sentiment d’appartenance aux communautés. 
- Il y a de nombreux groupes communautaires et services 

publics : (Centre de ressources familiale, bureau de santé 
mentale, les églises, les clubs d’âge d’or, etc.) 

- Il y a de nombreux programmes : (grouille ou rouille, 
programme pré-maternelle, sport après classes, etc.) 

- Soutien de la communauté. 
- Dans les écoles, le programme de FPS cherche à 

augmenter la résilience chez les jeunes. 
 

Faiblesse, défis 
et lacunes dans 

la région 
 

- Il y a un grand besoin d’éducation et de sensibilisation 
face à la santé psychologique. 

- Il y a de plus en plus de cyber-intimidation. 
- La violence et l’abus de substance n’aident pas. 
- Il y a un manque de ressources pour les personnes avec 

des problèmes de santé mentale. 
- L’isolement et le manque de transport aggravent la 

situation. 
- Sans transport ni emploi, il y a un manque de valorisation 

qui peut diminuer la résilience. 
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Région de Miramichi 

 

Vie sans tabac 

Forces et atouts 
de la région 

 

- Des programmes comme le modèle d’Ottawa 
testé à Rogersville peuvent aider les gens à 
dire adieu à la cigarette. 

- Des cliniques qui font des suivis avec des 
patients qui veulent arrêter de fumer existent 
dans la région. 

- Il y a beaucoup de promotion liée aux aspects 
négatifs du fait de fumer. 

 

Faiblesse, défis 
et lacunes dans 

la région 
 

- Il y a peu d’aide financière disponible pour les 
gens qui veulent arrêter de fumer. 

- La publicité pour arrêter de fumer est souvent 
axée sur les aspects négatifs de la cigarette 
plutôt que sur les avantages de ne pas fumer. 
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Région de Miramichi 

 

Saine alimentation 

Forces et atouts 
de la région 

 

- Plusieurs groupes et organisations appuient 
une saine alimentation comme des marchés de 
fermiers, des jardins communautaires, des 
programmes de déjeuner dans les écoles, 
programme prénatal de nutrition, le réseau de 
sécurité alimentaire, Mango et « Apprenant en 
santé ». 

- La technologie rend l’information plus 
accessible. 

- Plus de nutritionnistes que jamais pour de 
l’aide. 

- Paniers d’aliments locaux deviennent  
accessibles et économiques. 

 

Faiblesse, défis 
et lacunes dans 

la région 
 

- La malbouffe est économique et les bons 
aliments sont dispendieux. 

- Un manque d’éducation pour une saine 
alimentation. 

- Compétition difficile contre les campagnes de 
marketing des géants de la malbouffe. 

- Nous vivons dans une culture de restauration 
rapide « fast food ». 

- Il y a un besoin de mentors et d’entraîneurs en 
saine alimentation partout. 
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Région de Miramichi 

 

Activité physique 

Forces et atouts 
de la région 

 

- Plusieurs installations récréatives sont présentes dans 
nos communautés. 

- Plusieurs programmes et activités sont organisés par des 
clubs ou des bénévoles comme les sports organisés, les 
programmes après-classe, les clubs de vélo, de course, 
etc. 

- Des subventions santé sont disponibles. 

Faiblesse, défis 
et lacunes dans 

la région 
 

- Il y a une très grande compétition entre les 
communautés qui se côtoient et les frontières vont 
souvent limiter les gens pour travailler ensemble, ce qui 
réduit l’énergie des gens qui ont le potentiel d’aider. 

- Il y a un manque de connaissance quant aux façons 
d’être actif physiquement. 

- Nos cours d’eau (mer, rivières et ruisseaux) ne sont  pas 
suffisamment utilisés. Le potentiel de plusieurs activités 
comme du canot, du dragon boat et même de la 
natation n’est pas suffisamment exploité.  

- Plusieurs activités ont un coût qui les rend parfois 
inaccessibles.  
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Région de Miramichi 

 

Santé psychologique et résilience 

Forces et atouts 
de la région 

 

- Il y a quelques ressources disponibles dans les écoles, les 
réseaux de santé et aussi des programmes provinciaux. 

- Il y a un sentiment d’appartenance à nos communautés 
ainsi qu’à la culture. 

- Il y a de plus en plus de sensibilisation du mieux-être 
dans le milieu du travail. 

 

Faiblesse, défis 
et lacunes dans 

la région 
 

- Il n’y a pas suffisamment de durabilité dans les 
programmes du gouvernement pour appuyer la santé 
psychologique et la résilience. 

- Il y a une longue liste d’attente pour obtenir certains 
services qui améliorent la santé psychologique et la 
résilience. 

- L’accessibilité aux services n’est pas donnée à tous. 
- Il y a un manque de sensibilisation liée à l’identification 

de la santé psychologique et la résilience, ce qui crée 
trop de préjugés. 
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IV. Priorités et besoins cernés : (Table des matières) 
 

Pour la plénière de l’après-midi, les groupes étaient invités à 
partager leurs discussions pendant les tables rondes en 
énumérant les priorités et les mesures à prendre pour améliorer 
le mieux-être dans leur région. 

Voici leurs priorités, leurs suggestions et leurs façons de penser.  

Celles-ci ont été divisées par région et par groupe cible ainsi que 
pour chaque pilier. Le tableau ci-dessous les présente en 
rapport avec chaque groupe cible5, et chaque pilier6. 

 

Michelina Mancuso présente les profils de santé des régions de 
Miramichi et Kent. 

 

                                                 
5
 Il est important de rappeler que dû au manque d’intervenants travaillant avec ou représentant les 

personnes handicapées, ce groupe cible n’a pas l’exercice de table ronde, et ce dans les deux régions. 
6
 Un rappel que les groupes cibles et les piliers se retrouvent de façon détaillée dans la section 

méthodologie à la page 8. 
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Région de Kent 

Groupe cibles Priorités et suggestions 

Jeunesse - Avoir des comités de santé et de mieux être dans les 
écoles 

- Il y aurait beaucoup de potentiel à maximiser 
l’utilisation des ressources avec une meilleure 
collaboration régionale. 

Aînés - Collaboration régionale entre organismes pourrait 
créer une meilleure utilisation des ressources pour les 
services aux aînés. 

- La création, l’ajout et la communication de 
programmes gouvernementaux pour favoriser 
l’autonomie des aînés. 

Pauvreté - Il faut éduquer et sensibiliser la population à la 
pauvreté et aux impacts de la pauvreté sur la société. 

- Un plan stratégique pour la région est nécessaire pour 
parler de développement économique, de bénévolat 
et d’intégration des personnes et des services. 

- Il faut engager les jeunes, les intégrer et surtout les 
éduquer (formation, établir des liens avec divers 
partenaires). 

- Il faut que les services se dirigent vers les gens dans le 
besoin au lieu que ce soient les gens dans le besoin qui 
doivent se diriger vers les services (décentralisation). 
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Région de Miramichi 

Groupe cibles Priorités et suggestions 

Jeunesse - Les aînés doivent travailler avec les jeunes 

- Il doit y avoir une augmentation des partenariats entre 
tous les intervenants concernés : gouvernement 
provincial, municipal et les entreprises. 

- Il doit y avoir plus d’espaces jeunesse, des endroits où 
les jeunes peuvent aller. 

- La région nécessite un YMCA ou l’équivalent en 
programme et infrastructure. 

- Il doit y avoir une meilleure communication vers les  
parents et les jeunes avec divers moyens pour les 
informer de l’inventaire des programmes et des 
activités dans la région. 

Aînés - Les aînés doivent être consultés car ils font partie de la 
solution. 

- Une stratégie visant l'alphabétisation chez les 
personnes âgées doit être envisagée.  

- Pour ce qui est des personnes âgées, une 
catégorisation du niveau d'autonomie devrait être 
effectuée selon le groupe d’âge ou le niveau de 
compétences. 
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Région de Miramichi 

Groupe cibles Priorités et suggestions 

Pauvreté - Les fournisseurs de services doivent faire preuve de 
plus de respect envers les personnes qui demandent 
de l'aide. (Tous les fournisseurs) 

- Il doit y avoir plus d’accessibilité à de meilleurs 
aliments pour un meilleur prix. 

- Il doit y avoir davantage de partenariats et d’échanges 
entre les intervenants qui travaillent dans la lutte 
contre la pauvreté. 

- Des politiques doivent être mises en place par des 
personnes qui comprennent bien l'ensemble de la 
question de la pauvreté. 

- Un programme d’intervention dans la petite enfance 
serait nécessaire et ce, surtout dans les réserves 
autochtones. 
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Région de Kent 
 

Piliers Priorités et suggestions 
 

Vie sans tabac - Il y a encore un besoin pour des programmes 
d’interventions positives. 

- Renforcement des lois pour réduire l’accessibilité et 
augmenter le droit à de l’air non intoxiqué (par 
exemple, limiter l’accès dans les dépanneurs et 
interdiction de fumer dans une auto avec des jeunes).  

- Il y a beaucoup à gagner d’un partage 
intergénérationnel pour lutter contre le tabac. (Les 
aînées aux plus jeunes et les plus jeunes aux aînés, une 
sensibilisation transversale.)  

 

Saine alimentation - Collaborer pour augmenter l’accessibilité de bons 
produits. 

- Programme de reconnaissance pour les jeunes qui 
mangent bien. 

- Travailler sur de meilleurs politiques alimentaires : 
o Interdire les boissons énergisantes. 
o Améliorer l’éducation sur l’alimentation. 
o Aider à soutenir nos agriculteurs et nos terres 

arables. (petits et grands, comme des jardins 
communautaires jusqu’à des grandes fermes). 

o Développer un soutien et une promotion pour 
encourager les aliments locaux, (comme des 
projets initiés par le groupe de développement 
durable de Cocagne et la Coopérative la Récolte 
de chez-nous). 
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Région de Kent 
 

Piliers Priorités et suggestions 
 

Activité physique - Créer des cliniques de sports. 
- Collaboration intercommunautaire pour obtenir 

davantage de fonds et de ressources matérielles. 
- Identifications des bonnes personnes pour mettre sur 

pied des projets dans les communautés. 
- Engager davantage les jeunes à faire du bénévolat (en 

faisant de l’activité physique). 
 

Santé 
psychologique et 

résilience 

- Protéger les droits de l’enfant pour briser un cercle 
vicieux si celui-ci existe. 

- Augmenter les ressources humaines et l’accessibilité à 
des experts pour améliorer la santé psychologique. 

- Créer un lieu de rassemblement pour renforcer les 
capacités. 
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Région de Miramichi 
 

Piliers Priorités et suggestions 
 

Vie sans tabac - Les professionnels de la santé devraient pouvoir offrir 
des conseils et des suggestions pour arrêter de fumer 
sous la couverture de  « Medicare ». 

- Faire la promotion des avantages de ne pas fumer. 
- Offrir de l’aide financière pour ceux dans le besoin qui 

veulent cesser de fumer. 
- Des programmes d’intervention pour identifier et aider  

les jeunes fumeurs pourraient être utiles pour éliminer 
l’utilisation du tabac dans l’avenir. 

 

Saine alimentation - Une éducation sur une saine alimentation dans nos 
écoles doit être donnée. 

- Des politiques devraient être instaurées pour appuyer 
une saine alimentation et décourager une mauvaise 
alimentation : 
o Taxation de la malbouffe 
o Limiter la publicité de la malbouffe. 
o Promotion de la bonne cuisine et des bons 

aliments 
 

Activité physique - Plus de subventions devraient être disponibles pour les 
familles dans le besoin. 

- Plus de collaboration entre les organisations pour 
partager les ressources d’une façon optimale. Ceci  
permettrait d’avoir plus d’activités abordables et 
moins d’administration des organisations qui essaient 
d’organiser des activités. 

Région de Miramichi 
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Piliers Priorités et suggestions 
 

Santé 
psychologique et 

résilience 

- Plus de promotion des services offerts et plus de 
sensibilisation à la population sur l’importance de la 
santé psychologique et la résilience sont nécessaires. 

- Une collaboration à l’intérieur de nos communautés 
doit être établie pour que les efforts soient optimaux 
et que les services rejoignent le plus grand nombre de 
personnes. 

- Plus d’ateliers et d’activités sur la spiritualité sont 
nécessaires pour guider les gens à se venir en aide 
plutôt que de laisser les drogues les aider. 

- Les programmes qui ciblent la prévention et 
l’intervention en matière de santé psychologique et de 
résilience sont ceux qui auront un plus grand impact 
positif à long terme. 
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V. Conclusion : (Table des matières) 
 

Bien que cet exercice ne soit pas un recensement des pensées 
des régions de Kent et de Miramichi, la journée du forum fût un 
succès notamment grâce à la participation d’une belle liste 
d’intervenants pour discuter du mieux-être de leur région 
respective.  

Une attention particulière est à considérer pour les 
communautés autochtones des deux régions qui sont souvent 
plus touchées que d’autres. Bien que les communautés 
autochtones soient mentionnées spécifiquement à quelques 
reprises dans ce document, la cueillette de données nous 
démontre l’importance de considérer les besoins souvent plus 
important dans ces communautés. 

Pour ce qui est du plan stratégique, ce document sert à faire un 
suivi des recommandations discutées par les intervenants. Il 
revient toutefois maintenant au gouvernement provincial, par 
l'intermédiaire de la Direction du Ministère des communautés 
saines et inclusives, aux intervenants dans le milieu du mieux-
être et aux collectivités à travailler ensemble pour donner vie à 
ces recommandations. Sans actions, ces mots et ces phrases 
dans ce rapport du forum tenu à Rogersville, ne seront qu’une 
histoire de rencontre. 

Pour le bien-être de la collectivité, nous aimerions bien mieux 
que ce document soit utilisé comme pierre angulaire pour 
passer à l’action et améliorer le sort de nos communautés. Que 
celles-ci progressent et qu’elles soient saines et inclusives. 
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Annexe I (Table des matières) 

Le guide des participants : 
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Programme de la journée : (Page 6) 
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Annexe II (Table des matières) 

La liste des participants 

NAME / NOM TITLE/ TITRE AGENCY / AGENCE REGION 

Allain, Lisa Diététiste Santé publique Kent 

Allain, Rachel 
Agente 
Communautaire District Francophone-sud  Kent 

Arseneault, Mélanie 

Conseillère en 
Communautés 
actives 

Ministère des communautés saines et 
inclusives Miramichi 

Beers, Tina Centraide Réseau d’inclusion communautaire Kent 

Brideau, Danika Diététiste Santé publique Miramichi 

Brown, Lorianne Infirmière Apprenant en santé Kent 

Caisse, Maxine Infirmière Centre de santé de Rogersville Miramichi 

Chadwick, Wendy Infirmière Centre de santé d’Eel Ground Miramichi 

Chiasson, Lucie 

Conseillère 
régionale en 
mieux-être 

Ministère des communautés saines et 
inclusives Miramichi 

Cormier, Chantal Infirmière Santé publique Kent 

Cormier, Lucille Infirmière Centre de santé de Rexton Kent 

Cormier, Robea Présidente  
Fédération des Citoyens et Citoyennes Aînés 

du NB Kent 

Demers, Paul   La Bousole  Kent 

Doiron, Austin Étudiant Sec. Assomption Miramichi 

Doiron, Mathieu Étudiant Sec. Assomption Miramichi 

Dolan Lynch, Lynn   
Régie de la santé Horizon, Mieux-être pour 

le personnel hospitalier Miramichi 

Doucet, Jeanne D'Arc Coordinatrice Le Cercle Familial Miramichi 

Duguay, Hugette 
Radio 
Communautaire Carrefour Beausoliel Miramichi 

Duplessie, Chad Health Coach Live Well/Bien Vivre Miramichi 

Frazer-Chiasson, Rébeka Coordinatrice Réseau d’inclusion communautaire Miramichi 

Gallant, Joanne   Santé mentale Kent 

Gaudet, Renee Étudiant Sec. Assomption Miramichi 

Ginnish-Vautour, Delores   Esgenoopetitj  Miramichi 

Goguen, Melanie Diététiste Santé publique Miramichi 

Gould, Lianne 
Travailleuse 
sociale Ability NB Miramichi/ Kent 

Grey, Margie Diététiste Premières Nations Miramichi 

Hébert, Rhéal  Enseignant  Education physique Kent  

Hebert, Rachel Diététiste Mango Miramichi 

Johnson, Gaetane Étudiant Sec. Assomption Miramichi 

Kingston, Tyler Étudiant MVHS Miramichi 

Lang, Paul Directeur  Gén. Commission des services régionaux de Kent Kent 

Lacroix, Collette Coordinatrice Réseau d’inclusion communautaire Kent 

LeBelle, Louise Animatrice    Miramichi 

Leblanc, Adele Infirmière Santé publique Kent 

Levesque, Daniel Directeur  Développement communautaire Carrefour Miramichi 
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MacDonald, Darlene Infirmière Santé publique Miramichi 

NAME / NOM TITLE/ TITRE AGENCY / AGENCE REGION 

Maillet, Roseline 
Présidente des municipalités francophones de la zone de 
Beauséjour  Kent 

Mancuso, Michelina Directrice Exécutive, Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick    

Mainville, Liette 
Coodinatrice Apprenant en Sante, Francophone Sud/ 
Anglophone Est Kent 

Martin, Alison Chief Health Care Service, CSC Miramichi 

Martin, Carole Infirmière École MFR Kent 

Martin, Patsy Life Coach Envision Success Now! Coaching Services Miramichi  

McGraw, Karla Infirmière Atlantic Institution Miramichi 

McLenaghan, Susan Infirmière Santé publique Miramichi 

Michaud, Patty   Domestic Violence Outreach Services Miramichi 

Moran, Brigitte Étudiant James M. Hill Miramichi 

Murphy, Rene Diététiste Mango   

Murphy, Patricia Diététiste Elsipogtog Kent 

Poirier, Bruno Conseiller régional en mieux-être Restigouche, MCSI  Invité  

Paul, David Peter Directeur du Centre de santé de Metepenagiag Miramichi  

Richard,  Ernestine 
 

Club de l'dÂge d'or  Miramichi 

Richard, Carmelle Animatrice   Kent  

Richard, Lise Animatrice    Kent 

Robichaud, Pierrette Maire Rogersville   Kent/Miramichi 

Robichaud, Erica Animatrice  Santé publique Miramichi 

Roy-Lang, Valerie   Centre de Prevention de la Violence Kent 

St-Pierre, Anne-Renée Animatrice Miramichi  

Schofield-Martin, Rachel 
Agente 
Communautaire   Kent 

Sommerville, Nancy Smudge Esgenoopetitj Miramichi 

Sonier, Annie Infirmière Santé publique Miramichi 

Stewart, Anne 
Coordinatrice 
communautaire Village of Richibucto Kent 

Tanner, Lisa Directrice Centre de ressource familial Kent  

Tsistinas, Rachael Agente communautaire district Anglophone nord Miramichi  

Underhill, Rachael Étudiant Harkins Middle School Miramichi  

Warman, Cheryl Agente communautaire pour l’école de Rexton Kent  

Warren, Lori Directrice MCSI Invité  

Wood, Jane Coordinatrice NB Family & Early Childhood Miramichi 

Woods, Eva Étudiant École Nelson Rural  Miramichi 
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Annexe III (Table des matières) 

Coup d’oeil sur ma communauté – Profils communautaires : 

http://www.csnb.ca/profils-communautaires 

 

 http://www.csnb.ca/sites/default/files/documents/coup_
d_oeil_sur_ma_communaute-10-
region_de_bouctouche_richibucto_saint-louis_de_kent-
csnb-2014.pdf 

 http://www.csnb.ca/sites/default/files/documents/coup_
d_oeil_sur_ma_communaute-9-
region_de_miramichi_rogersville_blackville-csnb-2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csnb.ca/profils-communautaires
http://www.csnb.ca/sites/default/files/documents/coup_d_oeil_sur_ma_communaute-10-region_de_bouctouche_richibucto_saint-louis_de_kent-csnb-2014.pdf
http://www.csnb.ca/sites/default/files/documents/coup_d_oeil_sur_ma_communaute-10-region_de_bouctouche_richibucto_saint-louis_de_kent-csnb-2014.pdf
http://www.csnb.ca/sites/default/files/documents/coup_d_oeil_sur_ma_communaute-10-region_de_bouctouche_richibucto_saint-louis_de_kent-csnb-2014.pdf
http://www.csnb.ca/sites/default/files/documents/coup_d_oeil_sur_ma_communaute-10-region_de_bouctouche_richibucto_saint-louis_de_kent-csnb-2014.pdf
http://www.csnb.ca/sites/default/files/documents/coup_d_oeil_sur_ma_communaute-9-region_de_miramichi_rogersville_blackville-csnb-2014.pdf
http://www.csnb.ca/sites/default/files/documents/coup_d_oeil_sur_ma_communaute-9-region_de_miramichi_rogersville_blackville-csnb-2014.pdf
http://www.csnb.ca/sites/default/files/documents/coup_d_oeil_sur_ma_communaute-9-region_de_miramichi_rogersville_blackville-csnb-2014.pdf
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Annexe IV (Table des matières) 

Vivre bien, être bien.  

La stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick 2009-2013 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/csi/publications.html 

 http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/hic-
csi/pdf/Wellness-MieuxEtre/StrategieMieuxEtrePlanDaction2010-
2011.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/csi/publications.html
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/hic-csi/pdf/Wellness-MieuxEtre/StrategieMieuxEtrePlanDaction2010-2011.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/hic-csi/pdf/Wellness-MieuxEtre/StrategieMieuxEtrePlanDaction2010-2011.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/hic-csi/pdf/Wellness-MieuxEtre/StrategieMieuxEtrePlanDaction2010-2011.pdf
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