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Les tableaux remis aux récipiendaires des Prix Soleil 2018 sont des oeuvres de l'artiste Guylaine Castonguay de la région d’Edmundston. Les photos ont été prises par Louis Légère.

www.macsnb.ca
Le MACS-NB… un réseau en route vers le mieux-être !

Chapeau à nos gagnant(e)s 2018!
Cette année, le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du N.-B. (MACS-NB)  a reçu un total de 16 candidatures pour l’obtention d’un Prix Soleil. Nous
vous remercions! Notre comité de sélection a eu la lourde tâche de choisir trois récipiendaires parmi toutes ces initiatives. Le choix était à ce point difficile que
deux Mentions spéciales ont été décernées en plus des trois Prix Soleil à valeur égale. 

Le MACS-NB tient à remercier chaleureusement les trois personnes qui ont accepté de former le comité de sélection soit Eugénie Boudreau de l’Association
francophone des municipalités du N.-B., Estelle Lanteigne du Réseau-action Organisation des services de la Société Santé et Mieux-être en français du N.-B. et
Geneviève Audet-Perron, de la Direction du mieux-être du ministère du Développement social du N.-B.

Municipalité de Pointe-Verte
INITIATIVE
« La Barque : Coopérative d’entraide et de solidarité Chaleur »

La fermeture de l’école dans une communauté, c’est la plupart du temps un drame
pour le milieu. Mais pas partout, fort heureusement. Quand la triste nouvelle est
tombée en 2016 pour l’ancienne école de Pointe-Verte, un groupe de leaders de la
communauté s’est levé et a démontré un vif intérêt à mettre sur pied un organisme
afin d’offrir de nouveaux services à la population de la région. Deux réunions pu-
bliques et 120 personnes plus tard, la Coopérative d’entraide et de solidarité Chaleur
– La Barque a vu le jour en avril 2017. Par la force de l’engagement et d’une solidarité
communautaire sans pareille, La Barque est devenue un centre de création et de
promotion du mieux-être avec un rôle d’éducation, de formation et de soutien social. 

Située au cœur de la municipalité de Pointe-Verte, la Coopérative offre à la collectivité
de toute la région Chaleur des infrastructures et des espaces pouvant servir d’ateliers
divers, allant de la danse à la menuiserie, à la cuisine et se transformer en salons de
promotion, en lieux d’apprentissage et d’utilisation de nouvelles technologies, autant

que d’outils et métiers traditionnels. La po-
pulation est enthousiasmée par la vitalité
insufflée dans la région par la Barque.
Forte de ses plus de 650 membres, La
Barque a su bénéficier d’un fort appui po-
pulaire et municipal, en particulier du Vil-
lage de Pointe-Verte, qui a vu dans
l’initiative une voie vers l’avenir pour sa
communauté vieillissante dont les besoins
en matière de santé et de soutien collectif
étaient devenus prioritaires.

De gauche à droite : Euclide Chiasson,  président de la coopérative La Barque,
Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB et Jean-Baptiste Roy, vice-président

de la coopérative.

C’est pour la diversité et le nombre remarquable de partenaires communautaires,
gouvernementaux ou privés dont elle a su s’entourer; pour la démonstration ma-
gistrale de sa capacité de se relever dans l’adversité; pour sa façon de redynamiser
le milieu et la population dans un projet excitant; et pour la résilience de sa com-
munauté que le comité de sélection a retenu cette initiative comme l’un des
récipiendaires des trois Prix Soleil 2018 du MACS-NB. 

Applaudissons haut et fort cette réussite collective qui, en très peu de temps, a
su rassembler les passions et créer un impact majeur sur plusieurs des déter-
minants de la santé des individus et des communautés de la région Chaleur.

La multitude d’activités qui se déroulent à l’intérieur de l’ancienne école 
répondent aux besoins des gens de la grande région Chaleur. 



 
 

 
 

Les chefs d’équipes de chaque école sont priés d’amasser les noms des
gens qui souhaitent s’inscrire à la prochaine édition et surtout d’essayer
d’influencer les personnes qui sont peu actives, solitaires ou même isolées
à s’inscrire. Avec l’aide de professionnels de la communauté, on offre des
capsules d’informations en ligne touchant la santé psychologique, l’impor-
tance de l’entrainement physique, la saine alimentation, etc. Des formations
pour les chefs d’équipe sont organisées et les activités d’entrainement se
tiennent un peu partout jusqu’à la journée tant attendue, soit au début juin
de chaque année. 

Réseau mieux-être du Nord-Ouest 
INITIATIVE
« Je bouge… j’apprends! »

Comment une poignée de gens motivés peuvent-ils stimuler la population à de-
venir plus active? Je bouge… j’apprends! c’est beaucoup plus qu’une simple
journée de course à relais par année : c’est devenu un véritable mouvement au
Nord-Ouest. Dès septembre, l’équipe se met en branle avec le développement
de programmes d’entrainement et de routines d’échauffement, grâce à l’expertise
d’une enseignante et de ses étudiants de l’UMCE. À partir de janvier, la magie
opère. Le lancement se fait dans toutes les 19 écoles du District scolaire franco-
phone du Nord-Ouest, au CCNB Edmundston et à l’UMCE et également dans
quelques écoles anglophones du District anglophone Ouest (4). 

Par ordre habituel : Heidi Martin, agente culturelle et communautaire de l’école Carrefour de la Jeunesse, Kathleen Rice, spécialiste de programmes Labos créatifs, Dominique Ouellette,
porte-parole de la 5e édition, Sébastien Caouette, porte-parole de la 5e édition, Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB, Martine Michaud, coordonnatrice de l’équipe promo de la

Santé publique et Marc Bossé, membre de l’équipe JBJA et du Réseau Mieux-être du Nord-Ouest. 

Le comité de sélection a apprécié l’utilisation intentionnelle de l’approche
gagnante CAA (compétence-autonomie-appartenance) permettant aux
jeunes d’être motivés par leur propre santé et leur mieux-être, même de
devenir des mentors. Le souci d’engager les jeunes isolés ou moins ac-
tifs, la liste impressionnante de partenaires et le lien tissé entre le milieu
de la recherche, les écoles et la communauté ont séduit le jury. L’essor
considérable qu’a pris l’initiative en passant de 350 en 2015 à plus de
1000 participants en 2018 prouve l’effet rassembleur de cette démarche.
Sans compter les plus de 350 personnes des communautés qui soutien-
nent l’accueil et le parcours des participants. Chapeau au Réseau mieux-
être du Nord-Ouest et à toute l’équipe de Je bouge… J’apprends! pour
la différence que vous faites pour la santé et le mieux-être des jeunes
de votre région.

Tous sans exception se rallient derrière cette fantastique initiative 
qui n’a pas fini de grandir!

Prix SOLEIL
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Sentiers Verts Chaleur Green Trails et 
Réseau Mieux-être Chaleur
INITIATIVE
« Sentier Nepisiguit Mi’gmaq Trail »

Revitaliser un sentier oublié grâce à une collaboration entre les trois communautés
habitant le territoire, à savoir les Premières Nations Mi’gmaq, les francophones/Aca-
diens et les anglophones : voilà l’élément magique qui a séduit le comité de sélec-
tion de l’édition 2018 des Prix Soleil. Les Premières Nations de Pabineau
avaient eu comme ambition de faire ce sentier il y a de cela 25 ans, mais il n’avait
jamais été complété.

En l’espace de quatre ans, une poignée de passionnés, sous la supervision d’un
champion inspirant, ont réussi à rassembler une quarantaine de bénévoles, des
commerçants, les municipalités et les Premières Nations de Pabineau pour recons-
truire au complet un ancien sentier de randonnée de 145 km. Ce sentier, de Bathurst
jusqu’au mont Carleton, suivant la rivière Nepisiguit, a été complété à la fin août 2018
avec en plus diverses infrastructures, comme des panneaux d’interprétation et de
signalisation, des ponts, des plateformes de camping et des tipis. Dans cette même
démarche, les bénévoles ont effectué des nettoyages massifs le long du rivage
ramassant sur leur passage plus de deux tonnes de déchets. 

Le comité de sélection a apprécié le souci des partenaires de ne pas réinventer la
roue en travaillant sur une ressource déjà existante. L’excellent niveau de collabo-
ration et le rôle remarquable joué par les bénévoles, les entreprises, les municipalités
et les organismes de la région Chaleur autour de ce sentier ont provoqué un fort
sentiment de fierté et d’appartenance dans la région. L’initiative jouit d’une belle re-
connaissance et le sentier est de plus en plus fréquenté par une population sou-
cieuse de se tenir en meilleure santé. En plus, cette belle histoire à succès présente
un fort potentiel d’impact à long terme, autant pour les trois communautés parte-
naires, que pour son rayonnement touristique à l’échelle de la province et même
au-delà du Nouveau-Brunswick. Bravo à Sentiers Verts Chaleur Green Trails et au
Réseau Mieux-être Chaleur pour leur magnifique Sentier Nepisiguit Mi’gmaq Trail!

Par ordre habituel : Rod O'Connell, président de Sentier Nepisiguit 
Mi’gmaq Trail et Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB.

Cette magnifique photo de la rivière 
Nepisiguit illustre bien la beauté des lieux 
et son environnement paisible entourant 

le sentier.
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Par ordre habituel : Cécile Bouchard, agente culturelle et communautaire du Centre d'apprentissage de Haut-Madawaska (école de Clair), Roberto Gauvin, membre
du comité organisateur de Clair 2019, Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB, Danis Michaud, professeur de 8e année, Chantal Doiron-Pelletier, professeur de

musique et Gaëtanne Saucier-Nadeau, membre du conseil d’administration du MACS-NB et  représentante de la région du Haut-Madawaska.
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Centre d’apprentissage du 
Haut-Madawaska
INITIATIVE
« Colloque Clair 2019 - Voir l’éducation autrement »

• Une école qui a comme mission de développer le plein potentiel de chaque
élève ainsi que ses talents à l'aide des nouvelles technologies dans un milieu
fièrement francophone;

• Une direction scolaire avec une vision avant-gardiste soutenant de nouvelles
approches en matière d’éducation en français;

• Une idée brillante qui allume une école et ses quatre communautés
nourricières; 

• Un projet éducatif attendu et apprécié qui rassemble jeunes, parents, membres
du personnel de l’école, des bénévoles et la communauté autour de sa
réalisation;

• Un événement annuel d’envergure pancanadienne et internationale organisé
dans un milieu résidentiel, éloigné et très petit;

• Une initiative suscitant beaucoup d’intérêt avec plus de 2900 délégués en
neuf éditions.

Voilà ce qu’a réussi à accomplir le Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska avec son Colloque clair 2019 – Voir l’éducation autrement! Le comité de 
sélection a voulu offrir à cette initiative un coup de chapeau en remettant une Mention spéciale pour saluer le 10e anniversaire prochain de cet événement 

de si grande envergure par rapport aux capacités et à la grosseur de la communauté. Bravo!

Tant le personnel enseignant que la communauté étudiante ont un vif
intérêt pour ce bel événement. (Photo CIMT-TVA)
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Réseau mieux-être Péninsule acadienne 
INITIATIVE
« Journée Skate & Scoote »

Un forum régional sur le mieux-être où les gens présents s’expriment sur le
besoin d’organiser des activités permettant aux jeunes d’expérimenter des
sports autres que les sports d’équipe traditionnels; 

Un réseau régional du mieux-être qui collabore avec les acteurs de sa com-
munauté pour répondre aux besoins des jeunes et de leurs parents, en mettant
leur sécurité au premier plan;

Des jeunes au cœur d’un comité responsable d’organiser une activité excitante
et différente pour les jeunes; 

MENTIONS 
SPÉCIALES

L’affiche de cette journée qui a eu 
lieu le 14 juillet dernier à Shippagan. 

De gauche à droite : Rachel Robichaud, conseillère régionale en mieux-être au ministère
provincial du Développement social, Alderic LeBlanc, jeune participant de 10 ans de Tracadie, 

Michèle Ouellette, présidente du MACS-NB et Marie-Josée Roussel, 
présidente du Réseau mieux-être Péninsule acadienne. 

La décision des jeunes (enfants et ados) d’organiser une journée de skate
gratuite avec DJ, collation santé, prix de participation pour tous et un skateur
professionnel pour des démonstrations et ateliers; 

Des ados agissant comme mentors pour aider les plus jeunes à se perfectionner
et à prendre de la confiance en développant de nouvelles habiletés. 

La Journée Skate & Scoote du Réseau mieux-être de la Péninsule acadienne a
réuni plus de 100 parents et enfants dans une belle démonstration de la philo-
sophie du « par et pour les jeunes ». Le comité a apprécié l’impact à plus long
terme de la journée, car les jeunes se sont depuis mis au port du casque de
sécurité sur le terrain de skate. Cette Mention spéciale est décernée pour recon-
naître la façon ingénieuse de briser les préjugés par rapport aux jeunes skateurs
et scooteurs et de créer un nouvel environnement favorable au mieux-être.  

Félicitations à tous les partenaires
et en particulier aux jeunes.


