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Étude de cas 
Communautés en santé : Une approche pour agir sur les déterminants de la santé au Canada 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE DE 
SAINT-JEAN, NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

INTRODUCTION 

En 2004, l’Association Régionale de la Communauté 

francophone de Saint-Jean (ARCf) devient membre 

du Mouvement Acadien des Communautés en Santé 

du Nouveau-Brunswick (MACS-NB).    

Artisane de la francophonie saint-

jeannoise, l’ARCf est située dans une 

région à très grande majorité 

anglophone au centre sud du Nouveau-

Brunswick. L’organisme a comme vision 

ultime de donner aux francophones de 

la région un milieu de vie harmonieux et 

de qualité. Organisme à but non lucratif, 

l’ARCf comprend un conseil 

d'administration de dix membres et 

compte sur une soixantaine d'employés 

qui veillent à la bonne marche de 

l'organisme et à ses services dispensés à 

l'ensemble de la population 

francophone dans la grande région de 

Saint-Jean. 1 

C’est en plein processus de mise sur 

pied de son centre de santé commu-

nautaire, le Médisanté Saint-Jean, que 

l’ARCf rejoint les rangs du réseau provincial qu’est le 

MACS-NB. L’approche communautés en santé 

véhiculée par le MACS-NB l’intéresse, tout comme la 

concertation qui s’y vit autour des actions liées à la 

santé et au mieux-être.  

L’ARCf se rallie rapidement aux stratégies d’action de 

l’approche communautés en santé misant sur la par-

ticipation citoyenne, la collaboration intersectorielle, 
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 Site web de l’ARCf. 

le partenariat et les politiques publiques favorables à 

la santé, car elle s’y investit également au quotidien.  

La réalisation de cette étude de cas s’inscrit dans un 

vaste projet de recherche pancanadien2 visant à 

documenter comment l’approche Communautés, 
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 Le projet de recherche Communautés en santé : Une approche 

pour agir sur les déterminants de la santé au Canada réunit le 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé, la Coalition des 
Communautés en santé de l’Ontario, le BC Healthy 
Communities (Communautés en santé de la Colombie-
Britannique) et le Mouvement Acadien des Communautés en 
Santé du Nouveau-Brunswick. Il s’inscrit dans le cadre du 
programme de Partenariat canadien contre le cancer : 
Connaissances et action liées pour une meilleure prévention 
(COALITION), dont Santé Canada, l’Agence de santé publique 
du Canada, ainsi que la Fondation des maladies du cœur du 
Canada se retrouvent comme partenaires fondateurs. 

 
 

Carte 1 : Saint-Jean sur la Baie de Fundy 
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Villes et Villages en santé (CVVS) peut prévenir les 

maladies chroniques en agissant sur les déterminants 

de la santé. Plus précisément, les études de cas 

avaient pour objectifs de :  

 décrire la vision des acteurs impliqués sur ce 
qu’est une Communauté en santé; 

 décrire les actions réalisées à 
l’échelle locale visant à 
favoriser la santé et le mieux-
être; 

 documenter comment les 
actions s’appuient sur les 
stratégies d’action de 
l’approche Communautés, 
Villes et Villages en santé; 

 mettre en évidence les 
changements et les retombées 
perçues par les acteurs sur les 
plans individuel, 
organisationnel et communautaire. 

Les données recueillies proviennent d’une variété de 

méthodes de collecte des données :  

1- la réalisation du portrait de la région au moyen 
d’une revue de documents et sources 
secondaires;  

2- la complétion d’un journal de bord par une 
personne assignée de l’ARCf, recensant les 
activités des dernières années de l’organisation;  

3- la tenue d’une entrevue de groupe auprès de 
trois citoyens participant aux activités de l’ARCf; 

4- la validation des informations par des 
intervenants de l’ARCf.  

La présentation des principaux résultats s’articule 

autour des constats qui se sont dégagés du portrait 

de la communauté (contexte sociodémographique et 

de la santé) et en fonction des quatre objectifs de la 

recherche. Elle se termine sur les perspectives 

d’avenir pour l’Association Régionale de la 

Communauté francophone de Saint-Jean (ARCf). 

CONTEXTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE3  

En 1785, la ville de Saint-Jean devient la première 

ville constituée en corporation au Canada. Elle est 

effectivement la ville originale du Canada. Les 

résidants de Saint-Jean ont d’ailleurs célébré le 225e 

anniversaire de la ville portuaire en 2010.  

Saint-Jean se situe à un point 

central de la côte sud du 

Nouveau-Brunswick, à l'embou-

chure de la rivière Saint-Jean 

donnant sur la magnifique baie 

de Fundy (reconnue mondia-

lement pour ses marées les plus 

fortes du monde, la différence 

entre ses marées atteignant 

parfois jusqu’à 12 mètres) au 

bord de l’océan Atlantique.  

S'étendant sur 316,31 km2 (ou 122,1 mi2), Saint-Jean 

est bâtie sur certains des sites géologiques les plus 

anciens au monde et est la plus grande ville du 

Nouveau-Brunswick. Pendant des siècles, le port de 

Saint-Jean fut considéré un havre pour les gens 

venant de partout dans le monde.  

Saint-Jean dispose du système de transport le plus 

important et le plus utilisé au Nouveau-Brunswick. 

Le centre ville de Saint-Jean constitue un pivot pour 

les arts, la culture et le patrimoine; et ses 

installations récréatives et culturelles figurent parmi 

les meilleures des provinces de l'Atlantique. 

L’Association Régionale de la Communauté 

francophone de Saint-Jean a pignon sur rue dans le 

centre ville depuis 2006, sur la rue Prince William. 

L’intégration des francophones à la vie sociale de 

Saint-Jean s’améliore continuellement. La ville s’est 

d’ailleurs vue remettre le titre de Capitale culturelle 

du Canada par Héritage Canada, en 2010.  

                                                           
3
 Informations provenant de Statistique Canada, des sites Web du 

Gouvernement du Nouveau-Brunswick, de l’ARCf et de la Ville 
de Saint-John. 
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La population 

Selon les données de Statistique Canada, la 

population de la ville de Saint-Jean fut recensée en 

2006 à 69 000 habitants. Sa région Métropolitaine, 

qui comprend la Vallée Kennebecasis et Grand Bay-

Westfield était recensée à 120 875 habitants. Ce 

dernier chiffre représentait en 2006 environ 16 % de 

la population totale du N.-B. (729 995). Le recense-

ment 2011 démontre une hausse de 3 % de la 

population vivant dans la région de Saint-Jean. Cette 

augmentation est un peu plus élevée que celle de la 

province qui se situe pour sa part à 2,9 %. 

La population de la grande région de Saint-Jean peut 

être divisée en trois catégories. Selon les données 

2006 de Statistique Canada, les anglophones 

représentent 91,5 % de la population, avec environ 

111 200 personnes. Les francophones représentent 

4,5 % de la population avec un peu plus de 5 500 

personnes. Les gens représentant plus de 20 autres 

langues non officielles comptent plus de 4 850 

personnes, ce qui équivaut à 4 % de la population 

totale.   

La province du Nouveau-Brunswick est la seule 

province considérée officiellement bilingue au 

Canada, avec près d’un tiers de sa population 

s’identifiant comme francophone. Il demeure 

toutefois très ardu de recevoir des services en 

français à Saint–Jean dans le secteur public et surtout 

dans les entreprises provenant du secteur privé de la 

région.   

Les statistiques de 2011 indiquent d’ailleurs que plus 

de 90 % de la population parle l’anglais seulement. 

Une très grande majorité des francophones de Saint-

Jean parlent aussi l’anglais (à différents degrés) ce qui 

leur permet d’obtenir de bons emplois. 

CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE 4 

Saint-Jean constitue le pilier industriel du Nouveau-

Brunswick. Sa zone commerciale du quartier Est 
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 Idem à la note 3. 

représente la plus grande concentration de centres 

commerciaux des Maritimes.  

La ville compte cinq parcs industriels. Elle est située 

de façon stratégique comme une porte d'entrée 

multimodale du nord-est des États-Unis par 

l'entremise de ses réseaux routiers, aériens, 

ferroviaires et maritimes. 

Saint-Jean prend sa place dans l'histoire en tant que 

centre pour les entreprises, les industries et 

l'innovation. La créativité et l'ingéniosité ont toujours 

été des moteurs pour l'économie de la ville et de la 

région. Il est intéressant de noter que l'hélice à pas 

variable, le transbordeur à câbles et la corne de 

brume à vapeur ont tous été inventés à Saint-Jean. 

Aujourd'hui, les secteurs des technologies de 

l'information et des communications, des connais-

sances, de la fabrication de pointe, des services de 

santé et du tourisme forment toujours la base 

économique de Saint-Jean.  

À titre d’exemple, plus de 200 000 passagers et 

membres d’équipages et 74 paquebots ont fait escale 

dans le port de Saint-Jean en 2009. Ces chiffres 

comprennent de nombreux bateaux de croisière 

desquels débarquent jusqu’à  6 000 personnes qui se 

rendent dans le centre ville de Saint-Jean. Et il n’est 

pas rare de voir deux et même trois bateaux de 

croisière amarrer à Saint-Jean au même temps. 

En 2008 seulement, ces gens ont dépensé plus de 

12 millions de dollars à Saint-Jean, Ce secteur 

d’activités est toujours en forte croissance. 

Saint-Jean a été nommée deux fois la meilleure ville 

pour faire des affaires au Canada dans le Rapport du 

Globe and Mail sur le Canadian Business Magazine. 

Elle a aussi été nommée pendant quatre années 

consécutives la ville la plus abordable du Canada par 

Runzheimer Canada et la Société canadienne 

d'hypothèques et de logement. De plus, le magazine 

Maclean's a nommé la ville comme la huitième au 

classement des villes les mieux gérées au Canada. Elle 
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s'est classée troisième dans les catégories de la 

gouvernance et des finances. 

Depuis plusieurs années, le taux de chômage à Saint-

Jean est inférieur à celui du N.-B., qui fluctue entre 

7,5 % et 9,3 % de 2006 à 2010, alors que celui de 

Saint-Jean se situe plutôt entre 5,5 % et 8,0 % pour la 

même période. Les données de 2011 indiquent une 

tendance similaire. L’âge médian y est un peu plus 

jeune que celui pour le N.-B. Le pourcentage de gens 

âgés entre 25 et 54 ans ayant complété des études 

secondaires ou postsecondaires est plus élevé à 

Saint-Jean que celui pour le N.-B. 

La situation reliée à l’emploi est meilleure à Saint-

Jean que la moyenne générale du Nouveau-

Brunswick. On constate tout de même que le taux de 

personnes à faible revenu y est plus élevé.  

PORTRAIT DE SANTÉ5 

La population de Saint-Jean reçoit ses services et 

soins de santé par l’intermédiaire du Réseau de santé 

Horizon, qui est l’une des deux régies de santé au 
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 Informations de Statistique Canada, du site Web du 

Gouvernement du N.B., des dossiers de l’ARCf et du Médisanté. 

N.-B. La langue de fonctionnement du Réseau 

Horizon est l’anglais, mais comme tout service 

gouvernemental dans la province, il se doit de servir 

la population dans les deux langues officielles. 

Saint-Jean abrite l’unique centre cardiaque et l’un 

des deux centres de traumatologie de la province, 

ainsi que l'hôpital le plus important du Nouveau-

Brunswick. Malgré cette affluence d’infrastructures 

de pointe en matière de soins de santé, les 

francophones de la région de Saint-Jean ont souvent 

de la difficulté à obtenir des services de santé dans 

leur langue et dans un délai équivalent à celui des 

anglophones de la même région. Raisons qui ont, 

entre autres, fait que le dossier de l’accès aux 

services de santé en français soit devenu une priorité 

pour cette population. 

Selon les données du recensement 2006, les taux 

d’obésité et d’embonpoint sont quelque peu moins 

élevés dans cette région que la moyenne du N.-B. 

C’est aussi le cas pour les taux de diabète, 

d’hypertension et l’asthme. 

Même si le taux de décès reliés à la bronchite, 

l’emphysème et l’asthme au N.-B. n’est pas très élevé 

Tableau 1 - Caractéristiques socioéconomiques de la région de Saint-Jean (Statistique Canada 2006) 

 Région de Saint-Jean N.B. 
Population 120 875 729 995 

Âge médian  41,3 % 41,5 % 

 
Revenu médian familial 
Revenu moyen (2005) 15 ans + 
Revenu moyen – hommes 
Revenu moyen – femmes 

 
58 427 $ 
36 125 $ 
40 737 $ 
32 968 $ 

 
52 878 $ 
27 168 $ 
31 014 $ 
22 975 $ 

Chômage 8,0 % 9,3 % 

Taux de faible revenu  14,6 % 13,5 % 

Diplôme secondaire (25 à 29 ans) 
Diplôme postsecondaire  
(25 à 54 ans) 

88,5 % 
57,2 % 

87,3 % 
55,2 % 
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comparativement aux autres causes de décès 

(2,9 personnes pour 100 000), le taux est presque le 

double de celui de Saint-Jean qui lui, se situe 

seulement à 1,5 personnes pour 100 000. 

On remarque par contre à Saint-Jean, un taux plus 

élevé que la moyenne provinciale de cas d’arthrite et 

de maladie pulmonaire obstructive chronique. 

Cet état de santé de la population serait la résultante 

de l’exposition à certains facteurs de risques qui 

caractérisent la population de cette région. 

D’un côté… 

 61,7 % des habitants de Saint-Jean perçoivent 
leur santé comme étant très bonne ou 
excellente, ce taux étant plus élevé que les 
données provinciales qui se situent à 54,2 %;  

 18 % de la population indique faire une 
consommation abusive d’alcool, tandis que le 
taux pour le N.-B. est de 18,2 %; 

 60,4 % des gens affirment utiliser un casque de 
vélo, comparativement à 52,4 % pour le N.-B.; 

 54,8 % pratiquent l’activité physique et se disent 
modérément actifs ou actifs durant leurs loisirs. 

De l’autre côté… 

 seuls 35,4 % des gens affirment consommer cinq 
fruits et légumes ou plus par jour, comparative-
ment à 38,6 % pour le N.-B.; 

 7,9 % disent être exposés à la fumée secondaire à 
domicile, alors que le pourcentage pour le N.-B. 
est de 6,9 %.  

C’est pour répondre aux besoins exprimés par la 

population francophone de la région métropolitaine 

de Saint-Jean pour un accès amélioré aux services de 

santé en français que l’ARCf a œuvré à la mise en 

œuvre du Médisanté Saint-Jean, ce qui a aussi eu 

pour résultat de l’amener à adhérer au MACS-NB en 

2004. 

 

L’HISTOIRE DE L’ARCF6 

L’ARCf est un organisme sans but lucratif fondé en 

1985 sous l’appellation Conseil communautaire 

Samuel-de-Champlain. Il a été créé l’année même de 

l’inauguration du Centre scolaire-communautaire 

Samuel-de-Champlain. L’organisme change de nom 

en 1999 et devient l’Association Régionale de la 

Communauté francophone de Saint-Jean (ARCf). On 

estime alors important de mieux se faire connaître de 

la population et de différencier la mission plus large 

de l’ARCf de celle du Centre scolaire-communautaire. 

Au début des années 2000, après avoir consulté la 

population francophone de la région de Saint-Jean et 

identifié ses priorités, l’ARCf commence à travailler 
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 Site web, dossiers et intervenants de l’ARCf. 

Tableau 2 – Conditions chroniques (Données 2006, Statistique Canada) 

Maladie Saint-Jean N.-B. 
Obésité  23,9 % 28,0 % 

Diabète 5,0 % 7,3 % 
Asthme  7,6 % 8,1 % 
Hypertension 19,7 % 21,3 % 
Arthrite 21,4 % 19,2 % 
Maladie pulmonaire  
obstructive chronique 

7,3 % 5,5 % 
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sur le projet du Médisanté Saint-Jean. On souhaite 

mettre en place un centre de santé communautaire 

qui comprendrait une clinique de médecine familiale, 

un service de soutien et de promotion de la santé et 

des services connexes pour la population franco-

phone. C’est le 10 février 2009 que ce rêve de la 

communauté saint-jeannoise devient réalité avec 

l’ouverture officielle du Médisanté. 

Lorsque l’on comprend l’impact de l’identité 

culturelle et linguistique sur la santé et le mieux-être 

d’une population, il est facile de constater 

l’importance qu’un organisme comme l’ARCf peut 

avoir dans la région de Saint-Jean. Plus important 

encore est le besoin des francophones de pouvoir 

recevoir des services de santé dans leur langue et 

ceci pour des raisons de sécurité individuelle, mais 

aussi de respect de leurs droits collectifs.  

L’ARCf a pignon sur rue au cœur du centre ville de 

Saint-Jean depuis 2006. Ses bureaux, une salle de 

rencontre, ainsi qu’un restaurant, sont tous logés 

dans un ancien édifice qui hébergeait autrefois la 

première banque du Nouveau Brunswick. L’édifice 

se nomme aujourd’hui le Faubourg.  

L’emplacement privilégié de cette infrastructure a 

permis aux francophones de mieux se positionner 

afin d’avoir une plus grande visibilité auprès de 

l’ensemble de la population de Saint-Jean, tant 

anglophone que d’autres origines. 

Grâce en grande partie à la présence et à l’influence 

de l’ARCf, leur association porte-étendard, les 

francophones ont réussi à préserver leur identité et 

à afficher leur fierté culturelle et linguistique en 

s’investissant dans la vie communautaire saint-

jeannoise. 

Le conseil d’administration de l’ARCf est formé de dix 

membres représentant des partenaires et intérêts 

francophones variés. Les partenaires impliqués dans 

les initiatives de l’ARCf sont nombreux et 

proviennent de l’association sportive, de comités du 

secteur scolaire, du centre d’accueil multiculturel, de 

la bibliothèque, du secteur sans but lucratif, du 

regroupement des gens d’affaires. À ceux-ci 

s’ajoutent les jeunes, les personnes aînées, la 

paroisse, le secteur du théâtre, le Médisanté Saint-

Jean et plusieurs autres. 

L’ARCf peut aussi compter sur une solide équipe de 

gestion de sept personnes, avec un directeur général 

et six employés. Ceux-ci sont appuyés par plus d’une 

cinquantaine d'autres employés qui veillent à la 

livraison des services à l'ensemble de la population 

francophone dans la grande région de Saint-Jean. 

Il va sans dire que la présence et les actions de l’ARCf 

améliorent sensiblement la qualité de vie de la 

population francophone de Saint-Jean. Les infra-

structures du Centre communautaire Samuel-de-

Champlain sont remarquables. Elles constituent un 

point de rencontre pour la communauté francophone 

qui peut y bénéficier de nombreux services en 

français, tels que la garderie, la radio 

communautaire, le journal, les spectacles et les 

services de santé, pour en nommer quelques-uns.  

Les bureaux de l’ARCf au centre ville de Saint-Jean, situés 

au 125, Prince Williams. 
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L'ARCf s'implique de façon active dans la 

communauté francophone. En plus d'offrir 

des infrastructures telles le centre Samuel-

de-Champlain, le Faubourg, le service de 

garde, la bibliothèque Le Cormoran, le 

vidéoclub Cinémanie, l'association est à 

l'origine de la création de la station 

radiophonique CHQC 105,7 FM, l'onde 

francophone de Saint-Jean. Le seul journal 

francophone de Saint-Jean, le mensuel Le 

Saint-Jeannois est publié sous la gouverne 

de l’ARCf depuis 2002. L’association est 

aussi à l’origine de l’important projet 

Médisanté Saint-Jean qui a été créé pour 

offrir des services de santé en français pour 

les francophones de la région, ainsi qu’aux 

anglophones qui pourraient s’y intéresser. 

Le centre de santé communautaire 

Médisanté Saint-Jean est géré par le Réseau 

de santé Horizon qui voit à la gestion de 

plusieurs autres infrastructures de santé, 

surtout anglophones, dans la province. 

L’ARCf reçoit du financement de la part 

d’une panoplie de partenaires municipaux, 

provinciaux et fédéraux. Cependant, la 

majorité de ses revenus provient des ventes 

au niveau de son service de garde, ainsi 

qu’au niveau des locations de salles, ce qui 

lui assure un budget annuel fonctionnel 

pour poursuivre ses activités. 

FONCTIONNEMENT DE L’ARCF SELON 

L’APPROCHE COMMUNAUTÉS EN SANTÉ7 

Le partenariat et la collaboration multi-

sectorielle sont deux des stratégies 

privilégiées par l’ARCf. L’association 

s’appuie sur la recherche d’une coopération 

entre les nombreux partenaires, ainsi qu’en 

privilégiant une approche consensuelle lors de la 
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 Analyse faite par l’équipe du projet et par l’équipe du MACS-NB, 

à partir des données et informations provenant de l’étude de 
cas de l’ARCf. 

prise de toutes les décisions. Plus de 25 organismes 

collaborent pour améliorer la qualité de vie des 

francophones à Saint-Jean, en plus des multiples 

partenaires qui en appuient le développement. Sans 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANCOPHONE DE SAINT-JEAN (ARCf) 

Année de fondation 

1985  

Échelle de mise en œuvre 

L’ensemble du territoire de la région métropolitaine de 
Saint-Jean 

Milieu 

Urbain et rural 

Type d’organisation 

Table de concertation 

Population cible 

Les francophones de la région de Saint-Jean 

Membres de la fédération 

25 organismes communautaires de la région de Saint-
Jean 

Vision 

L’ARCf s’engage à donner aux francophones de la 
région de Saint-Jean un milieu de vie harmonieux et de 
qualité.  

Mission 

L’ARCf collabore avec l’ensemble des organismes 
francophones de la région dans le but d’améliorer les 
services, ainsi que les programmes récréatifs, culturels 
et éducatifs offerts à l’ensemble des francophones de 
la région de Saint-Jean.  

Valeurs 

- Leadership 

- Respect 

- Engagement 

Axes stratégiques 

- Étendre les services de santé et de mieux-être en 
français. 

- Améliorer l’accès à l’éducation en français.  

- Encourager la participation. 

- Consolider les services existants. 

- Accroître le rayonnement. 

Tableau 3 : Portrait sommaire – ARCf 
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cette collaboration et ces partenariats, et considérant 

l’extrême contexte minoritaire dans lequel ils 

interviennent, des progrès seraient très difficiles à 

atteindre. Il aurait été pratiquement impossible de 

développer les infrastructures qui sont en place sans 

cette grande collaboration. Soulignons en guide 

d’exemple le Médisanté dont la mise sur pied a été 

facilitée par les partenariats bâtis avec les ministères 

provincial et fédéral de la Santé, avec la Société Santé 

en français du Canada, avec la Société Santé et 

Mieux-être en français du N.-B., ainsi qu’avec la 

Corporation atlantique des sciences de la santé 

(aujourd’hui intégrée au Réseau Horizon), pour ne 

nommer que ceux-là. Ce sont autant de preuves que 

l’union fait absolument la force dans le cas de l’ARCf. 

L’engagement citoyen et communautaire est aussi 

une valeur chère à l’ARCf, Le plus grand témoignage 

de ceci se manifeste par la participation constante de 

sa population à son développement, son souci de 

satisfaire ses besoins tout en y engageant et en 

ralliant une gamme de partenaires. 

En tant qu’organisme représentant les intérêts de la 

communauté francophone de Saint-Jean, c’est 

presqu’un automatisme pour l’ARCf de s’investir dans 

le domaine des politiques publiques. Que ce soit pour 

défendre les droits des francophones, établir des 

relations de convivialité avec la communauté 

majoritaire et la population de la grande région de 

Saint-Jean, ou encore pour développer de nouveaux 

services, l’ARCf répond toujours présent et influence 

les politiques publiques pour que celles-ci soient 

favorables à la santé et au mieux-être de la 

francophonie saint-jeannoise. 

La créativité et l’innovation sont des marques de 

performance à l’ARCf. Quand on œuvre au 

développement d’une population en situation 

doublement minoritaire (au Nouveau-Brunswick et 

au Canada) et qu’on réussit à répondre à une 

panoplie de besoins et d’aspirations comme le fait 

d’une façon aussi brillante l’URCAF, on est 

certainement doté de cette créativité et d’un talent 

marqué pour l’innovation. 

ACTIONS VISANT L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ET 

DE LA QUALITÉ DE VIE8 

Au cours des 27 dernières années, l’ARCf a développé 

une série de services et d’infrastructures, en 

collaboration avec ses précieux partenaires locaux, 

provinciaux, fédéraux et/ou nationaux. Plusieurs des 

activités de l’ARCf sont liées de façon plus générale 

au mieux-être individuel et collectif, alors que 

d’autres initiatives visent directement l’amélioration 

des services de santé pour les francophones de la 

grande région de Saint-Jean. Voici une description de 

deux de ses plus récentes réalisations. 

Le Médisanté Saint-Jean 

Après plusieurs années d’efforts et de planification, 

et surtout grâce à de multiples échanges avec 

différents dirigeants et décideurs gouvernementaux, 

les partenaires et membres de l’ARCf voyaient 

finalement leurs ambitions aboutir avec l’ouverture 

du Médisanté Saint-Jean en 2009.   

Le Médisanté Saint-Jean est établi au Centre 

communautaire Samuel-de-Champlain. Il est utilisé 

par les francophones de la région comme un point 

d’accès francophone aux services de santé du Réseau 

de santé Horizon. Divers services y sont offerts pour 

desservir adéquatement la communauté 

francophone en matière de santé.  

                                                           
8
 Informations extraites du Journal de bord ou fournies par les 

intervenants de l’ARCf et du Médisanté, ainsi que du site Web 
de l’ARCf. 
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Le Médisanté est donc un Centre de santé 

communautaire opéré par le Réseau de santé 

Horizon et il est un satellite du centre de santé locale 

(Centre de santé communautaire St. Joseph).  

Les services du Médisanté incluent : 

 une clinique de médecine familiale comprenant 
un médecin, une infirmière praticienne, un 
infirmier, une agente de développement 
communautaire et du personnel de soutien; 

 un service de soutien et de promotion de la santé 
qui inclut des sessions d’information en groupe, 
des rencontres personnelles et familiales, la 
réalisation de sessions de formation et la 
coordination d’activités sociales reliées à la santé 
et au mieux-être des francophones — ces 
services sont offerts en français et ils sont ouverts 
à tous; 

 des services connexes en santé disponibles à 
même les locaux du Médisanté; 

 l’accès à des locaux pour des activités de santé et 
de mieux-être, ainsi qu’une salle multifonction-
nelle comprenant de l’équipement pour des 
vidéoconférences. 

Les Retrouvailles 2011 

Les Retrouvailles, c’est un rassemblement 

communautaire initié conjointement en 2010 par le 

Médisanté Saint-Jean et l’ARCf de Saint-Jean. Il s’agit 

d’une journée d’activités axée sur la famille. Pendant 

les Retrouvailles, les familles ont l’occasion de 

participer ou d’être informées sur des activités et des 

services qui touchent aux 12 déterminants de la 

santé. Le but ultime est de sensibiliser les gens à leur 

santé et à leur mieux-être.   

Dans la région de Saint-Jean, un phénomène se 

produit lorsque les classes pour les francophones se 

terminent en juin pour la saison estivale. Beaucoup 

de familles francophones retournent dans leur région 

natale, un peu partout dans tous les coins de la 

province et même à l’extérieur. Ces retrouvailles à 

l’automne permettent aux familles de se réunir afin 

de renouveler ou de tisser des liens et de se préparer 

à une nouvelle année dans la région de Saint-Jean.   

Lors des Retrouvailles 2011, plus de vingt kiosques et 

près de 50 bénévoles représentant une vingtaine de 

groupes partenaires étaient sur place afin d’offrir de 

l’information sur une multitude de services et 

d’activités au niveau de la santé, du mieux-être, de la 

culture, ainsi que les sorties familiales à venir. Un 

passeport des retrouvailles a été distribué à tous les 

participants, leur donnant ainsi l’horaire de la 

journée et la possibilité de gagner des prix en 

participant au rallye culturel.    

Les objectifs visés par cette initiative étaient 

nombreux mais pourraient être exprimés en trois 

objectifs majeurs.   

Le premier objectif voulait mobiliser les 

francophones et les rassembler dans une ambiance 

familiale amusante en début de l’année scolaire, ceci 

pour aider :  

 à l’intégration des nouveaux arrivants 
francophones; 

 au rapprochement des francophones de Saint-
Jean en général;  

 à les encourager à s’impliquer dans les différents 
projets en développement dans la communauté; 
et 

 pour échanger des idées et identifier leurs 
besoins en matière de santé et de mieux-être. 

Le deuxième objectif était d’offrir aux différents 

organismes livrant des services de santé et de mieux-

être en français dans la région, une vitrine pour faire 

connaître leurs services et leurs activités auprès de la 

population francophone. En s’unissant ainsi, ils 

favorisent un plus grand impact sur la santé et le 

mieux-être des gens. 

Le troisième objectif des Retrouvailles, et non le 

moindre, était celui de faire de la sensibilisation par 

rapport à la santé et au mieux-être des francophones 

de la région par l’entremise de différents kiosques et 

de sessions d’information telles que le danger des 

boissons énergisantes, les vaccins pour la grippe, le 

lavage des mains, la prise de la tension artérielle, le 
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port du casque de sécurité, l’utilisation du siège 

d’auto, le RCR (technique de secourisme), la santé 

des dents, l’alimentation saine.   

Le comité organisateur des Retrouvailles a trouvé 

important de prêcher par l’exemple en assurant un 

repas santé aux participants de la journée (fricot au 

poulet, blé d’inde sur épis, assiettes de fruits et 

légumes, etc.). 

Les activités intégrées aux Retrouvailles 2011 ont 

permis de rassembler près de 500 participants.   

La réussite de cet évènement est attribuée par l’ARCf 

et le comité organisateur à l’effort collectif soit la 

participation des gens et des organismes de la 

communauté. 

 (…) le secret a été d’avoir réussi à organiser des 

activités pour toute la famille, autant pour les petits, 

que pour les jeunes et les adultes. (Propos recueillis 

dans le journal de bord) 

LES LEÇONS APPRISES  

Les données recueillies dans le cadre de cette étude 

de cas ont permis d’identifier certaines conditions de 

réussite et de contrainte. Bien que seulement deux 

activités aient été incluses dans l’étude de cas, la 

nature même de l’organisation qu’est l’Association 

Régionale de la communauté francophone de Saint-

Jean a aussi permis d’extraire certains apprentissages 

qui pourraient inspirer d’autres communautés. Voici 

donc quelques leçons tirées de l’expérience de 

l’ARCf. 

1- Le renouvellement du bénévolat représente un 
défi partout, mais de façon plus criante en 
contexte minoritaire. 

2- La célébration et la reconnaissance des 
bénévoles constituent des outils majeurs de 
motivation et de rétention. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle l’ARCf célèbre ses bénévoles 
annuellement lors d’une soirée organisée en leur 
honneur. 

3- Le lieu de résidence et de travail d’une 
population éparpillée sur un grand territoire peut 

limiter quelque peu la participation aux activités 
et aux services offerts. L’identification des 
meilleurs moyens pour publiciser et 
communiquer ces activités et services devient 
très importante.  

4- Les activités qui rassemblent la population 
servent à rapprocher les gens, à augmenter leur 
sentiment d’appartenance et contribuent aussi à 
l’intégration des nouveaux arrivants. 

5- L’intégration de nouveaux arrivants parlant le 
français à la communauté francophone peut 
entraîner une augmentation de la population 
francophone, ce qui a un impact majeur lorsque 
la francophonie est en situation minoritaire. 

6- L’accès à des services de santé et de mieux-être 
dans sa langue a une incidence majeure sur la 
qualité de vie et sur les perspectives d’avenir 
d’une population et d’une communauté. 

PERSPECTIVES D’AVENIR9  

Il est évident que la présence de l’ARCf, avec sa 

panoplie d’infrastructures, de services et d’activités, 

joue un rôle crucial dans l’amélioration de la qualité 

de vie, de la santé et du mieux-être pour les 

francophones de la grande région de Saint-Jean. Les 

deux initiatives spécifiques mises en valeur dans 

l’étude du cas de l’ARCf démontrent clairement que 

la population francophone saint-jeannoise est friande 

pour des services de santé offerts dans sa langue et 

en respect de sa culture et de ses réalités. 

Sans la présence de l’ARCf et ses efforts de 

collaboration et de concertation, les soins de santé 

primaires offerts en français (qui incluent les services 

de prévention, de promotion de la santé, ainsi que 

les soins primaires) dont bénéficie cette population 

n’auraient possiblement jamais vu le jour. Ces 

services contribuent au maintien de la santé, au 

soutien des gens aux prises avec des maladies 

chroniques et à la prévention de celles-ci.  

                                                           
9
 Information dégagée des commentaires des gens ayant 

participé à l’étude de cas, à savoir des membres et intervenants 
de l’ARCf, ainsi que de l’équipe du MACS-NB ayant participé au 
projet pancanadien. 
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L’assimilation vers l’anglais est un risque omniprésent 

dans la région de Saint-Jean, ce qui pose plusieurs 

autres beaux défis pour l’avenir de l’ARCf et de la 

communauté qu’elle a choisi de servir. Ainsi, il sera 

primordial de demeurer vigilant pour continuer à 

offrir des occasions qui serviront à maintenir, voire 

même à augmenter le sentiment d’appartenance et 

de fierté de la population francophone. Un bel 

exemple de ceci est le projet lancé pour 

l’établissement d’une 2e école francophone, cette 

fois-ci dans la Vallée de la rivière Kennebecasis, afin 

de freiner cette assimilation galopante. 

Il faudra que l’ARCf continue d’afficher haut et fort sa 

volonté de poursuivre le développement de la 

communauté, tout en conservant sa grande ouver-

ture d’esprit et en maintenant le cap sur l’épa-

nouissement de la langue française, car le travail 

n’est certainement pas terminé. 

De l’avis des intervenants de l’ARCf, bien que la 

communauté francophone soit de mieux en mieux 

perçue dans la région, elle gagnerait à être mieux 

connue et à avoir plus de visibilité. Il sera alors 

important que l’ARCf poursuive sa pratique gagnante 

de promotion et de positionnement de la 

francophonie comme un atout majeur pour la région. 

Les démarches pour accéder à davantage de soins et 

services de santé en français doivent aussi être 

maintenues, car il ne suffit pas de développer des 

services en français à l’intérieur des infrastructures 

de l’ARCf. Il faut aussi continuer la conscientisation 

auprès des autres services existant dans la région, 

afin d’augmenter l’offre active pour des services en 

français. 

Les défis demeurent donc nombreux pour l’ARCf, 

mais comme sa raison d’être est justement de 

procurer aux francophones de la région de Saint-Jean 

un milieu de vie harmonieux et de qualité, 

l’organisation est pleinement consciente du travail 

qui reste à faire. Elle s’y investit d’ailleurs au 

quotidien, comme l’étude de cas a permis de le 

constater.  

L’avenir de l’ARCf peut s’inscrire dans le positivisme, 

car des perspectives intéressantes pointent à 

l’horizon. Ainsi, la communauté francophone saint-

jeannoise saura certainement tirer elle aussi profit 

des grands projets de développement économique 

qui se profilent à l’horizon régional. Ceux-ci auront 

peut-être pour heureux résultat d’y faire augmenter 

la population parlant français.  

Saint-Jean était autrefois une ville identifiée comme 

étant très anglophone par les francophones de 

partout au Nouveau-Brunswick. Grâce aux efforts de 

l’ARCf, la région de Saint-Jean est aujourd’hui 

devenue un endroit où les francophones désirent 

fonder des familles, y travailler et même y vivre à leur 

retraite. Une deuxième génération de francophones 

est en train d’y voir le jour et d’autres francophones 

viendront certainement se joindre à cette population 

dans les prochaines années vu la situation 

économique favorable et les remarquables progrès 

de la population francophone. Les plans de 

développement qui mijotent actuellement dans la 

tête des dirigeants de l’ARCf, comme la construction 

de la deuxième école francophone, la mise sur pied 

d’une résidence pour les aînés francophones et d’une 

maison de jeunes, entre autres, sont des exemples de 

perspectives d’avenir dignes d’intérêt. 

En conclusion, à partir des réalisations de 

l’Association Régionale de la communauté 

francophone de Saint-Jean étudiées lors de cette 

étude de cas, force est de constater que la 

population francophone de Saint-Jean réussit à bien 

vivre, malgré le contexte très minoritaire dans lequel 

elle se trouve. Elle réussit tout de même à jouir d’une 

qualité de vie qui lui permet de s’épanouir dans un 

environnement en constante progression.  
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Tableau 4 - Synthèse des retombées – ARCf (Réf. : voir note 9) 

 

Cible de 
changement 

Synthèse des retombées perçues 

Individuel • Sentiment d’appartenance et de fierté de la population à l’égard de sa 
communauté. 

• Sentiment d’intégration des nouveaux arrivants parlant français qui arrivent 
à Saint-Jean.  

• Accès à des services de santé et de mieux-être de qualité dans sa langue. 
• Connaissances accrues des éléments pouvant aider les gens à demeurer en 

santé et se prendre en main. 
• Amélioration de l’état de santé. 

Organisationnel  • Développement d’un discours commun d’une communauté en santé par les 
acteurs locaux.  

• Développement de connaissances et d’expertises spécifiques en matière de 
services offerts en français dans la région. 

• Développement de la crédibilité de l’ARCf auprès des partenaires et 
organismes régionaux et des élus municipaux. 

• Amélioration des liens entre entités francophones et anglophones.  

Communautaire • Développement de lieux de socialisation et renforcement de la cohésion 
sociale.  

• Plus grande utilisation des infrastructures destinées à l’amélioration de la 
santé et du mieux-être des francophones.  

• Concertation accrue entre organismes de la communauté. 
• Renforcement des capacités collectives et du pouvoir collectif d’agir pour 

une communauté en situation minoritaire.  


