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Étude de cas 
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RÉSEAU COMMUNAUTÉ EN SANTÉ – BATHURST  
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INTRODUCTION 

En 1999, le Réseau communauté en santé – 

Bathurst (RCS-Bathurst) devenait l’un des premiers 

membres du Mouvement Acadien des Commu-

nautés en Santé du Nouveau-Brunswick (MACS-

NB). Le RCS-Bathurst est issu de la première vague 

des communautés en santé (Healthy Communities) 

sur le plan canadien, vague portée à l’époque au 

Nouveau-Brunswick par la santé publique. Pionnier 

de l’approche dans la province, cet organisme 

bilingue a donc précédé le MACS-NB dans le temps 

et a contribué à sa création. 

Incorporé en 1991, le RCS-Bathurst a véritable-

ment marqué le paysage du mieux-être au 

Nouveau-Brunswick. Dès ses débuts, cette organi-

sation sans but lucratif a adopté les stratégies 

d’action de l’approche communautés en santé en 

misant sur la coopération, le partenariat et une 

vision inclusive de la population.  

Plusieurs membres du conseil d’administration du 

RCS-Bathurst sont engagés depuis de nombreuses 

années dans des actions et des initiatives visant à 

améliorer la santé et le mieux-être de la popula-

tion de la ville de Bathurst et des communautés 

avoisinantes de la région Chaleur. Même si tous les 

citoyens ne connaissent possiblement pas le RCS-

Bathurst comme tel, rares sont les gens qui n’ont pas 

entendu parler de leurs initiatives. L’un des meilleurs 

coups accomplis par le RCS-Bathurst dans ses premières 

années est sûrement le fait d’avoir vu se concrétiser 

l’élaboration d’un règlement municipal anti-tabac pour 

les lieux publics à Bathurst et la politique sans tabac 

établie par la Ville de Bathurst. La dite politique a 

d’ailleurs fait de Bathurst la première ville à s’afficher 

en tant que ville « non fumeur » au Nouveau-Brunswick. 

Fig. 1 – Emplacement de Bathurst : Région du nord-est du 
Nouveau-Brunswick 

 

Fig. 2 –Limites de la région Chaleur 
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La réalisation de cette étude de cas s’inscrit dans un 

vaste projet de recherche pancanadien1 visant à 

documenter comment l’approche Communautés, 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 de cette étude de cas ont été 

recueillies entre les mois de février 2011 et 

janvier 2012 au moyen d’une variété de 

méthodes de collecte des données, soit :  

1- la réalisation d’un portrait de la communauté entre 
les mois de février et novembre 2011 (rendu 
possible par la tenue de rencontres et d’échanges 
auprès de membres du RCS-Bathurst et de citoyens 
de la communauté, ainsi que par la consultation de 
données secondaires : documents et statistiques);  

                                                           
1
 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. 

 

2- la tenue d’un journal de bord entre les mois d’avril 
et novembre 2011, recensant les activités réalisées 
au cours des dernières années;  

3- la tenue d’une entrevue individuelle en janvier 2012 
auprès d’un citoyen ayant participé à plusieurs 
initiatives organisées par le RCS-Bathurst; et 

4- la validation des informations par des membres du 
RCS-Bathurst. 

CONTEXTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE DANS LEQUEL 

AGIT LE RÉSEAU COMMUNAUTÉ EN SANTÉ – 

BATHURST2 

Le RCS-Bathurst mène principalement ses actions et 

initiatives dans la ville de Bathurst, située dans la région 

Chaleur au Nord-Est du Nouveau-Brunswick. 

Même si Bathurst est le centre névralgique de la 

région Chaleur, toutes les activités et initiatives 

qui y sont organisées par le RCS-Bathurst s’adres-

sent à l’ensemble de la population de la région 

Chaleur. C’est pourquoi le RCS-Bathurst a 

demandé que l’on inclut, pour les besoins de la 

présente étude de cas, les données sociodémo-

graphiques des villes, villages et communautés allant de 

Pointe-Verte, à Robertville à Allardville, ainsi que les 

données pour la réserve Papineau, comprenant un petit 

nombre de citoyens des premières nations (125 

personnes), représentant 0,3 % de la population en 

question. 

La ville de Bathurst est la plus grande communauté de la 

région Chaleur avec une population recensée, en 2006, 

à 12 714 habitants. Elle représente 33,7 % de la popula-

tion totale considérée dans cette étude de cas, qui elle 

est recensée à 39 415 personnes (voir carte géogra-

phique de la Figure 2).  

                                                           
2
 Les informations sociodémographiques proviennent de sources 

variées telles : Statistique Canada, les sites Web d’Entreprise 
Chaleur, de la Ville de Bathurst et du Gouvernement du Nouveau-
Brunswick, ainsi que des documents du RCS-Bathurst. 
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Il est possible de départager la population de la ville de 

Bathurst en deux groupes majoritaires distincts : les 

francophones et les anglophones. En effet, 50,6 % des 

habitants ont pour langue maternelle le français, 46,3 % 

l’anglais, 1,9 % disent avoir pour langue maternelle les 

deux langues et 1,2 % sont allophones (langue 

maternelle est autre que l’anglais ou le français). Il est 

possible de prétendre que la grande majorité des 

francophones vivant dans la ville de Bathurst, parlent 

aussi l’anglais, les anglophones ayant historiquement 

été majoritaires à Bathurst.  

Bien qu’il y ait maintenant autant de francophones dans 

cette région, on constate qu’il demeure parfois difficile 

de recevoir des services en français dans les entreprises 

privées de la ville, car plusieurs personnes demeurent 

unilingues anglophones. Avoir le droit fondamental de 

parler et de recevoir des services en français est 

important pour les francophones de cette région 

comme partout au Nouveau-Brunswick. À noter que le 

Nouveau-Brunswick est la seule province considérée 

officiellement bilingue au Canada, avec près d’un tiers 

de sa population étant francophone. La ville de Bathurst 

a été la première ville à se déclarer officiellement 

bilingue au N.-B. 

L’un des principaux atouts de la région en question est 

justement le fait que 60 % de sa population possède 

une connaissance des deux langues officielles, le 

français et l’anglais (voir le Tableau 1). Les francophones 

et anglophones se côtoient et réussissent à bien vivre 

ensemble, l’assimilation demeurant tout de même une 

inquiétude constante pour les francophones de cette 

région. Par contre, la langue maternelle avait peu 

d’importance lors de la tragédie survenue en 2008 où 

sept jeunes athlètes et une adulte voyageant avec 

l’équipe de ballon panier de l’école anglophone sont 

décédés dans un accident de la route (connue comme la 

tragédie des Boys in Red). Cette situation a certes 

contribué au rapprochement des gens des deux groupes 

linguistiques qui ont dû se mobiliser pour assurer des 

Tableau 1 : Caractéristiques socioéconomiques de la région Chaleur  

(Statistique Canada 2006) 

 Bathurst et communautés environnantes 
touchées par RCS-Bathurst 

N.B. 

Population 39 415 (grande région) 729 995 

Âge médian  45,9 (Bathurst seulement) 41,5 

Revenu médian (2005) avant impôts 
Tous les ménages privés 
Toutes les familles du recensement 

 
39 492 (Bathurst seulement) 
50 443 (Bathurst seulement) 

 
45 194 
52 878 

% Faible revenu 19,2 % toutes les personnes dans les ménages 
privés 

13,5 % 

Chômage  10,5 (grande région) 8,7 % 

Aucun diplôme 32 % 15 ans + (grande région) 
48 % 15 à 24 ans (grande région) 

29,5 % 
42 % 

Connaissance des deux langues 
officielles 

60 % (grande région) 
 

32,3 % 
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funérailles pour ces personnes et soutenir les familles 

éprouvées :  

On entend souvent dire que cela a rapproché les 

différentes communautés et a augmenté le sentiment 

d’appartenance des gens. (Propos d’une personne de 

la communauté) 

Seule grande ville du nord-est du Nouveau-Brunswick, 

Bathurst offre à ses citoyens et aux communautés 

environnantes une gamme de services dignes des villes 

de plus grande importance. Hôpital, centres commer-

ciaux, salles de spectacles, musées, écoles, infrastruc-

tures sportives, centres de congrès et hôtels sont parmi 

les nombreux services retrouvés à Bathurst. Bien que 

l'économie de la région ait été durement touchée ces 

derniers temps par des fermetures d'entreprises3, la 

région tient néanmoins le coup et fait preuve d'initiative 

pour diversifier son économie. Ses principaux piliers 

économiques sont les mines, les industries et les 

services de santé. Le Réseau de santé Vitalité (régie 

francophone du N.B.), qui a installé son siège social à 

Bathurst en 2006, est l’un des plus grands employeurs 

de la région avec plus de 1 200 employés. 

                                                           
3
 En 2005, la ville de Bathurst a tourné une page très importante de 

son histoire avec la fermeture de l'usine de la Smurfit-Stone. Pas 
moins de 270 personnes ont alors perdu leur emploi. 

La ville de Bathurst est considérée comme le centre 

névralgique du transport pour tout le nord du Nouveau-

Brunswick; une situation qui contribue à stimuler 

l’économie de la région. Elle est desservie par le train 

Océan de Via Rail Canada qui fait le lien entre Montréal 

et Halifax. La région dispose aussi d'un aéroport 

régional, le seul offrant des services quotidiens aux 

passagers pour tout le nord du Nouveau-Brunswick. La 

gare routière de Bathurst accueille les services de 

transport par autobus d'Acadian Lines. De Bathurst, il 

est aussi possible de rejoindre les villes de l'est du pays 

et du Québec. 

PORTRAIT DE SANTÉ  

Cette section porte sur les données statistiques 

présentées dans le profil de mieux-être communautaire 

produit par la Coalition pour une saine alimentation et 

l’activité physique au Nouveau-Brunswick (2009). Ce 

profil démontre que la population de la région Chaleur 

(voir Tableau 2) est aux prises avec des taux supérieurs 

à ceux du Nouveau-Brunswick et du Canada concernant 

cinq maladies chroniques : l’arthrite ou rhumatisme, 

l’hypertension, l’asthme, le diabète et les maladies du 

cœur.  

 

 

Tableau 2 : Profil de Mieux-être communautaire de la région Chaleur 

Coalition pour une saine alimentation et l’activité physique au N.-B. (CSAAP 2009) 

5 principales maladies chroniques Moyenne N.-B. Région Chaleur 

Arthrite 
Hypertension 
Asthme 
Diabète  
Maladies du cœur 

22 % 
22 % 

8 % 
7 % 
7 % 

22 % 
23 % 
11 % 

9 % 
10 % 
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Cet état de santé de la population serait la résultante de 

l’exposition à certains facteurs de risques qui 

caractérise la population de cette région : faible niveau 

de scolarité (32 % de la population ne possède pas de 

diplôme d’études secondaires), obésité (24 % de la 

population adulte souffre d’obésité), inactivité physique 

(59 % de la population est inactive) et consommation 

limitée en fruits et légumes (60 % des adultes 

mangent moins de cinq fruits et légumes par 

jour). Si on considère l’ensemble de ces facteurs 

de risque, le pourcentage de la population qui est 

touchée est supérieur à ceux du Canada et du 

Nouveau-Brunswick. 

RÉSEAU COMMUNAUTÉ EN SANTÉ – 

BATHURST4 

Le Réseau communauté en santé – Bathurst 

centralise ses activités dans la ville de Bathurst, 

mais ses initiatives sont organisées en vue de 

desservir les populations francophones et 

anglophones de toute la région Chaleur.   

Fruit de l’initiative conjointe de l’Association 

canadienne de santé publique, du ministère de la 

Santé et du bureau du Bien-être social, le RCS-

Bathurst est né dans le vent de la création des 

communautés en santé (Healthy Communities) 

dans les années 90. La force dominante qui a permis à 

quatre villes du Nouveau-Brunswick de se déclarer, à 

l’époque, communautés en santé était sans contredit 

celle des intervenants de la santé publique. À Bathurst, 

ces intervenants, principalement des infirmières et des 

nutritionnistes, ont tôt fait d’embarquer dans le 

mouvement et de créer des alliances avec d’autres 

professionnels afin d’unir leurs efforts pour la 

concrétisation de nombreux projets pour les gens de la 

                                                           
4
 Informations recueillies auprès des membres et dans la 

documentation du RCS-Bathurst, ainsi que dans les archives du 
MACS-NB. 

communauté. En 1991, le conseil municipal du temps a 

adopté une résolution proclamant Bathurst une Ville 

santé. Le RCS-Bathurst s’est incorporé comme 

organisme sans but lucratif en 1991 et a fêté ses 20 ans 

d'existence en 2011. Cet exploit fut souligné lors de 

l’Événement annuel du MACS-NB en novembre de la 

même année. 

Le RCS-Bathurst a joint le Mouvement Acadien des 

Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick (MACS-

NB) en 1999, année de la fondation de ce réseau 

provincial francophone. Bien qu’étant un organisme 

bilingue, le RCS-Bathurst a choisi de s’associer au MACS-

NB, appréciant sa perspective pour la promotion et le 

développement de l’approche communautés en santé, 

qui plaçait la participation citoyenne et communautaire 

au cœur de l’action et du processus décisionnel, tout en 

encourageant le développement d’initiatives orientées 

vers les besoins particuliers de chaque milieu.   

Plaque commémorative du 20e anniversaire remise par la 
présidente du MACS-NB aux membres du RCS-Bathurst 

présents à l’Événement 2011 
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La mission du RCS-Bathurst est de « créer un 

environnement qui vise la santé, et des 

citoyens engagés et fiers de faire partie de leur 

communauté en :  

1- soutenant et appuyant les organismes 
locaux et les groupes de soutien dans leurs 
initiatives;  

2- encourageant la participation du public 
dans la prise de décision et le contrôle qui 
peuvent affecter leur vie, la santé et le 
mieux-être des résidents;  

3- jouant un rôle de leader régional afin de 
promouvoir les besoins en mieux-être de la 
région de Bathurst. »  

Le RSC-Bathurst tient des réunions sur une 

base régulière. Les réunions ont souvent lieu le 

midi car les membres proviennent des diffé-

rentes communautés avoisinantes et travail-

lent dans la ville de Bathurst. L’organisme tient 

également une assemblée générale à tous 

les ans.  

Les huit membres de son conseil d’adm-

inistration sont impliqués depuis plusieurs 

années dans ce réseau communautaire et 

proviennent de plusieurs secteurs d’activités 

tels que la culture et le sport, l’éducation, le 

milieu universitaire, la municipalité, la religion, 

les organismes sans but lucratif, ainsi que les 

associations communautaires. Le Réseau n’a 

pas de personnel rémunéré permanent pour 

assurer la coordination de ses activités. Celles-ci sont 

gérées par les membres du conseil d’administration qui 

sont majoritairement libérés par leurs employeurs 

respectifs pour faire le travail exigé. De plus, les acteurs 

locaux et des citoyens s’engagent à la mise en œuvre 

des différentes initiatives reliées à leurs mandats ou à 

leurs intérêts respectifs. 

Le RCS-Bathurst dispose d’un petit budget de fonc-

tionnement. Il a réussi au fil des années à se constituer 

un fonds de roulement à partir de subventions 

obtenues par le passé, en plus de faire application pour 

des fonds pour des initiatives ponctuelles par 

l’entremise du ministère provincial du Mieux-être, de la 

Culture et du Sport (montant annuel maximum 

disponible de 3 000 $).  

Tableau 3 : Portrait sommaire – Réseau communauté 
en santé – Bathurst 

Échelle de mise en œuvre 

Région Chaleur 

Milieu 

Urbain et rural 

Type d’organisation 

Organisme sans but lucratif 

Population cible 

Population en général 

Membres du conseil d’administration  

- Ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport 

- Université de Moncton, Campus de Shippagan-site 
Bathurst 

- Municipalité de Bathurst  

- Traitement des dépendances du Réseau de santé 
Vitalité 

- District scolaire 9 

- Religieuse Nursing paroissial 

- Santé Publique 

- Citoyens 

Principales contributions des partenaires 

- Ressources matérielles, financières et 
communicationnelles 

- Prêt de personnel 

- Expertises de contenu 
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FONCTIONNEMENT DU RCS-BATHURST SELON 

L’APPROCHE COMMUNAUTÉS EN SANTÉ 

Le partenariat multisectoriel est une stratégie 

privilégiée par le RCS-Bathurst. C’est d’ailleurs l’une des 

valeurs fondamentales de l’organisation. Ce partenariat 

s’appuie sur la recherche d’une coopération entre ses 

membres, ainsi qu’en privilégiant une approche 

consensuelle lors de la prise de toutes les décisions. 

Selon les acteurs interrogés, le fait de travailler en ce 

sens contribue à renforcer la cohésion entre les acteurs.  

 
Lors de la sélection des différentes idées, on 
recherche le consensus de tous. C’est parfois plus 
long à obtenir, mais cela permet au groupe de 
parler d’une seule voix et de développer un 
sentiment d’appartenance face au processus. 
(Propos recueillis dans le journal de bord) 

Le partenariat dans le RCS-Bathurst s’élargit au-delà des 

membres du conseil d’administration et inclut d’autres 

organisations du milieu, selon la nature des projets et 

des initiatives. En effet, lors de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de projets, les partenaires et les citoyens 

sont sollicités pour faire partie de comités ad hoc. Selon 

les personnes consultées, ce travail de collaboration et 

de concertation permet de renforcer la coordination 

des initiatives communautaires et favorise la mise en 

commun des ressources disponibles dans le milieu.  

C’est également dans une vision inclusive que les 

citoyens se retrouvent au cœur de cette coopération. 

Que ce soit au sein du conseil d’administration ou dans 

les activités, les citoyens sont appelés à titre d’experts 

de leur milieu à déterminer les priorités et orienter les 

façons de faire pour qu’elles concordent avec leurs 

besoins. C’est pourquoi, le conseil d’administration 

accorde une grande importance à la mise en place des 

mécanismes continus qui facilitent leur participation : 

des moyens qui s’appuient sur la culture et la langue. 

Il est également possible d’affirmer que le RCS-Bathurst 

exerce une influence positive à l’égard de ses parte-

naires, en les encourageant à travailler de façon plus 

participative et démocratique. C’est particulièrement le 

cas de l’initiative Écoles en santé (telle que décrite dans 

la section suivante) qui redonne du leadership aux 

jeunes, dans un milieu où il existe une culture de l’exer-

cice du pouvoir historiquement difficile à influencer : 

C’était parfois difficile de partager le pouvoir 
entre les élèves et la direction. Ces façons de faire 
n’étaient pas la norme dans ce milieu. (Propos 
tirés du journal de bord) 

ACTIONS VISANT L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ET DE 

LA QUALITÉ DE VIE
5 

Au cours des dernières années, le RCS-Bathurst a 

développé et mis en œuvre, en collaboration avec 

différents partenaires locaux et provinciaux, une 

panoplie d’activités qui misent sur la santé et le mieux-

être des personnes et de la communauté dans son 

ensemble. Voici une description de quelques-unes. 

Aménager un environnement favorable à la vie 
physiquement active 

C’est en 2007 que le Parcours Santé/Wellness Way a été 

inauguré. Le tout débuta lorsque des personnes 

travaillant au centre-ville eurent pris l’habitude de 

marcher les trois ponts durant le dîner car la vue y est 

belle. Or, ce parcours n’était pas sécuritaire sur l’une de 

ses sections, celle près de l’eau, avec le pont-chaussée 

(causeway).  

Une employée de la municipalité de Bathurst a alors eu 

l’idée de suggérer au RCS-Bathurst d’initier un projet 

visant à rendre plus attirant le parcours en l’améliorant 

tant en regard de sa sécurité que de son esthétisme. 

Des discussions ont alors eu lieu entre différents 

                                                           
5
 Informations recueillies auprès des membres et dans les 

documents du RCS-Bathurst, tout comme dans les dossiers du 
MACS-NB. 
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partenaires : la municipalité, des membres du conseil 

d’administration du RCS-Bathurst, le ministère du 

Mieux-être, de la Culture et du Sport, ainsi que des 

organismes communautaires. Les discussions ont 

principalement porté sur les améliorations nécessaires, 

les sources potentielles de financement et l’entretien à 

long terme du sentier. Cette initiative est donc née d’un 

besoin exprimé par des citoyens et autour duquel des 

partenaires locaux se sont véritablement mobilisés.  

La section du pont-chaussée (causeway) s’est vu 
nommée le Parc Richelieu. Une affiche a été créée 
et placée en permanence. On y a placé une 
clôture, du gazon, etc. Le tout a été financé par le 
Richelieu et par une petite contribution financière 
du gouvernement du Nouveau-Brunswick. La 
municipalité voit à l’entretien continu de la 
nouvelle section aménagée.  (Journal de bord) 

 
Par cette initiative, le RCS-Bathurst a voulu faire en 

sorte qu’un endroit dans le centre ville soit clairement 

identifié par un titre reflétant la santé et le mieux-être. 

Il souhaitait également susciter l’engagement de la ville 

(à titre d’exemple, en assurant l’entretien), notamment 

dans un contexte où les efforts entrepris par les 

partenaires agissaient en faveur de la qualité de vie de 

la population.  

Promouvoir la santé et le mieux-être 

Depuis plus de huit ans, le RCS-Bathurst organise à 

chaque année en mai une Journée santé en lien avec la 

journée nationale de la santé décrétée être le 12 mai. 

Cet événement vise à mobiliser les gens de la région, 

ainsi qu’à célébrer la santé et le mieux-être. 

L’organisation de cette journée débute dès le mois de 

décembre précédent, alors qu’une session de remue-

méninges conviant tous les partenaires, personnes, 

groupes ou entreprises de la communauté est réalisée. 

Par la suite, un comité organisateur se forme selon la 

volonté des gens d’y prendre part; le nombre de 

membres constituant le comité n’étant pas limité. 

Depuis sa mise sur pied, cet événement a permis de 

toucher différents thèmes de santé tels que :  

 faire découvrir les cinq dimensions de la 
santé (environnementale, sociale, physique, 
spirituelle et émotionnelle) par le biais de mini 
conférences, de kiosques, de démonstrations;  

 tenir une semaine de défis santé pendant laquelle 
les gens devaient tantôt lire, tantôt prendre leur 
pause, boire huit verres d’eau ou encore, être actifs 
pendant 30 minutes;  

 offrir des dégustations d’aliments santé, des 
activités physiques, des kiosques d’information;  

 convier les gens à l’inauguration du Parcours santé 
en y faisant le premier tour officiel et se terminant 
avec un barbecue (repas) communautaire, etc. 

Pour l’édition 2011, la thématique consistait à promou-

voir les ressources et les services disponibles dans la 

communauté, tout en faisant bouger les gens avec 

plaisir. Des évaluations de santé diverses telles que la 

mesure de la tension artérielle, la prise du pouls, 

l’évaluation des niveaux sanguins de glucose et de 

cholestérol, l’estimation du poids santé et du tour de 

taille étaient aussi offertes. Le choix de la thématique 

pour l’édition de 2011 s’est largement appuyé sur le fait 

Participants à la Zumba géante! 
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que l’on observait une méconnaissance au sein de la 

population des différents services disponibles dans la 

communauté. Une Zumba géante fut organisée et pour 

l’occasion, plusieurs partenaires (gouvernement provin-

cial, divers secteurs tels que santé publique, municipal, 

éducation, communautaire, monde des affaires, et 

citoyens) se sont mobilisés pour mettre en commun 

leurs ressources matérielles (ex. prêt d’un camion, accès 

à des locaux ou des stationnements), humaines et 

communicationnelles (ex. annonces publicitaires). 

Cette Journée santé entraîne, selon plusieurs 

participants, un véritable vent de fraîcheur et suscite un 

engouement porteur de mobilisation. Cette initiative 

s’est vue mériter un Prix de mention spéciale en 2010 

par le MACS-NB. 

Des gens sont venus nous voir pour s’offrir pour 

faire partie du comité organisateur pour l’an 

prochain. (Journal de bord) 

Le projet Capsule Santé, démarré en 2005, consistait à 

produire des capsules radiophoniques ou émissions 

dans le but d’améliorer la capacité de prise en charge de 

la population francophone du nord-est quant à sa santé 

et à son mieux-être. Dans le cadre de ce projet, le RCS-

Bathurst a produit un CD contenant 100 capsules audio, 

5 différents cahiers-santé et une série de 13 émissions 

de télévision s’adressant à cinq populations cibles (les 

parents des enfants de 0 à 5 ans; les 16 à 24 ans; les 

aînés; les proches aidants et la population en général). 

Les thématiques de santé touchées étaient nombreuses 

et ciblées selon les groupes de population visés. Elles 

permettaient l’échange de trucs afin d’améliorer son 

alimentation, de pratiquer l’activité physique, des trucs 

pour la prise de médicaments, savoir comment parler 

de sexualité avec son enfant, comment dépister si une 

personne présente des idées suicidaires, comment s’oc-

cuper de soi, des trucs pour mousser la fierté au sein 

d’une famille, favoriser le contact intergénérationnel. 

Il apparaissait crucial que ce projet devait être porté par 

et pour les gens du milieu. C’est pourquoi, tout au long 

du processus, le comité de gestion et le personnel du 

projet ont constamment tenu à s’assurer que tout était 

mis en œuvre pour s’assurer que les gens demeurent le 

moteur principal du projet. Pour ce faire, un comité 

communautaire formé de citoyens a été mis sur pied et 

mandaté de se prononcer à chacune des étapes de la 

démarche (de son élaboration à son évaluation). Ce 

comité, en collaboration avec les professionnels, a 

également procédé à la rédaction, à l’enregistrement et 

à la validation de chacune des capsules.  

À chacune des étapes de la démarche, lors de la 

collecte de données, la population a permis 

d’identifier les besoins d’information, les diffi-

cultés d’accès, les façons préférées de recevoir 

l’info… Ce comité procédait, en groupe, à l’écoute 

de toutes les capsules créées et décidait lesquelles 

étaient retenues pour diffusion, lesquelles 

devaient être retravaillées, lesquelles étaient à 

rejeter. La population, les informateurs clés, les 

professionnels et les membres de groupes 

communautaires ont aidé à la rédaction et à 

l’enregistrement des capsules… Une initiative par 

et pour les gens. (Journal de bord) 

Par ce projet, la population francophone a ainsi pu 

accéder à de l’information claire, pertinente, qui lui 

procurait des moyens concrets de maintenir et 

d’améliorer sa santé individuelle et collective. Les 

capsules, comme les émissions de télé et les cahiers, 

consistaient à mettre en valeur un truc pour s’occuper 

de sa santé, truc dont la valeur scientifique était 

évaluée par un expert avant qu’il soit diffusé. Plusieurs 

présentations ont été effectuées, au Nouveau-

Brunswick, au Canada et à l’international pour partager 

cette initiative. Les capsules continuent à être utilisées 

dans différentes régions et par plusieurs partenaires 

dans la province. Cette initiative s’est méritée un Prix 

Soleil du MACS-NB en 2006. 
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Influencer les modes de fonctionnement 
organisationnel en faveur d’un processus 
participatif  

Le projet Écoles en santé a été implanté dans quatre 

écoles francophones entre 2001 et 2004. Ce projet a 

permis de favoriser l’implantation d’un nouveau mode 

de fonctionnement lié à l’organisation du pouvoir dans 

les écoles, afin que les élèves franco-

phones se réapproprient leur santé. Il 

s’agissait en quelque sorte de trans-

poser le modèle de communautés en 

santé dans le milieu scolaire. Véritable 

fruit d’une collaboration, plusieurs 

partenaires des secteurs de la santé, 

de l’éducation, du milieu universitaire, 

du monde communautaire et de Santé 

Canada (soutien financier dans le 

cadre de la Stratégie canadienne de 

prévention du diabète de type II) se 

sont regroupés dans ce projet. 

L’implantation de ce projet s’est faite 

selon trois phases de développement :  

1- la formation d’un comité 
d’étudiants et l’implantation des 
activités dans les écoles; 

2- la rédaction d’un guide 
d’accompagnement; et  

3- le démarrage d’un mouvement 
provincial d’Écoles en santé.  

Les jeunes ont constitué le moteur de 

cette démarche. Ils se sont approprié 

la démarche en y déterminant les 

objectifs à atteindre selon des façons de faire bien à 

eux. En fonction des réalités locales, chacune des écoles 

fixaient ses objectifs, ceux-ci touchaient principalement 

la pratique d’activités physiques et l’amélioration de 

l’alimentation en milieu scolaire. N’eut été l’engage-

ment et le dynamisme des jeunes, le projet serait 

demeuré fictif. 

Au regard de ce projet, plusieurs retombées ont été 

rapportées par les acteurs interrogés. Outre le 

changement dans la façon de penser des écoles en 

faveur d’un partage du pouvoir, ce fut également 

l’occasion d’amener les élèves, leurs parents et 

enseignants à développer de nouvelles habiletés et 

connaissances par le biais d’un soutien et de formations 

sur une variété de sujets : la gestion des rencontres, le 

leadership, la saine alimentation, les bienfaits de 

l’activité physique, etc. Plusieurs présentations ont été 

effectuées, au Nouveau-Brunswick, au Canada et à 

 

La participation active des élèves a été déterminante au succès de 
ce projet… La vision initiale de bâtir à partir du potentiel et de 
l’énergie des élèves de 10 à 14 ans, de leur donner le leadership de 
l’activité, de travailler avec eux dans un partenariat véritable et 
égalitaire, de résister aux tentations de prendre des décisions pour 
eux a permis de constater que l’approche de développement com-
munautaire en est une à privilégier. (Journal de bord) 
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l’international pour partager cette initiative qui a permis 

au RCS-Bathurst de se mériter un Prix Soleil du MACS-

NB en 2004.  

Enfin, soulignons que l’une des retombées significatives 

de ce projet particulier est certainement le fait que le 

RCS-Bathurst a été et demeure l’idéateur et le 

précurseur du mouvement des Écoles en santé au 

Nouveau-Brunswick, dont le développement à l’échelle 

de la province a été confié au MACS-NB par le RCS-

Bathurst à la fin de leur projet, les ressources 

financières s’étant épuisées. 

LES RETOMBÉES OBSERVÉES6 

En partant des principes d’action adoptés et des 

activités mises en œuvre dans le cadre des initiatives et 

projets du Réseau Communauté en santé – Bathurst, de 

nombreuses retombées ou changements ont été 

identifiés par les personnes consultées dans le cadre de 

cette étude.  

Ces retombées ou changements sont observables sur 

les plans individuel (pour les personnes), organisa-

tionnel (pour les organisations partenaires) ou collectif 

(pour la communauté). Le Tableau 4 résume l’ensemble 

de ces retombées et changements. 

LES LEÇONS APPRISES7 

Certaines conditions de réussite et de contrainte ont pu 

être identifiées à partir des données recueillies dans le 

cadre de cette étude de cas. Celles-ci nous ont permis 

de dégager cinq leçons tirées de l’expérience du Réseau 

communauté en santé – Bathurst. 

                                                           
6
 Les retombées identifiées émanent des gens consultés lors de la 

réalisation de l’étude de cas, à savoir des membres et participants 
du RCS-Bathurst, ainsi que par l’équipe du MACS-NB ayant 
participé au projet pancanadien. 

7
 Idem à la note 6. 

1- La mise en place d’activités concrètes et simples 
stimule les personnes à s’engager et à s’impliquer. 

2- L’ouverture des dirigeants facilite la mise en œuvre 
d’initiatives novatrices (ex. projet Écoles en santé). 

3- L’obtention du soutien de partenaires tels que le 
MACS-NB et Santé Canada a permis aux initiatives 
locales d’être reconnues crédibles et de passer de 
l’état pilote à des projets davantage tournés vers la 
pérennité. 

4- Deux éléments essentiels servent de bougies 
d’allumage pour susciter la participation citoyenne 
et la concertation : la tenue de rencontres 
régulières et des comités composés de partenaires 
provenant de plusieurs secteurs (ex. : privé, santé, 
université, communauté, citoyens). 

5- Pour s’assurer que les gens adoptent une vie 
physiquement active, il est nécessaire d’adopter des 
stratégies qui assurent une continuité entre les 
actions. La tenue d’un événement annuel n’est pas 
suffisante pour assurer cette continuité. 

PERSPECTIVES D’AVENIR 

Voici les perspectives d’avenir du Réseau communauté 

en santé – Bathurst, telles qu’identifiées par les mem-

bres du Réseau. 

Comme plusieurs autres organismes sans but lucratif au 

Nouveau-Brunswick et ailleurs, l’absence d’une 

ressource humaine pour voir à la coordination des 

activités du RCS-Bathurst engendre le risque d’un 

essoufflement éventuel de la part de ses bénévoles et 

des partenaires impliqués. L’accès à une ressource 

humaine dédiée en priorité au suivi du plan d’action et 

pour accomplir les activités régulières nécessaires entre 

les réunions du conseil d’administration ou des réunions 

des comités va devenir primordial pour maintenir l’élan 

que le RCS-Bathurst a su créer dans la région pendant 

ses 20 années d’existence. Sans nécessairement 

affirmer qu’il serait nécessaire d’avoir une permanence 

comme telle, les membres confirment qu’une ressource 

humaine attitrée aux activités du RCS-Bathurst viendrait  

certainement en améliorer le fonctionnement, soutenir 
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le rythme et augmenter les capacités de l’organisme. 

Par exemple, les membres du Réseau sont conscients 

que la mise en œuvre de projets et d’initiatives est la 

meilleure façon de mousser la motivation et de stimuler 

la mobilisation de la population. Par contre, ces projets 

et initiatives entraînent leurs lots d’exigences pour se 

développer et se traduire en réalité. Ils doivent être 

efficacement gérés et pouvoir se financer. Le seul 

recours à l’apport des bénévoles du conseil d’admi-

nistration du RSC-Bathurst ne peut suffire à toutes ces 

tâches, de là la nécessité d’accéder à une ressource 

humaine ayant le temps et les capacités pour accomplir 

un tel travail. 

L’enjeu du mieux-être gagne nettement en popularité 

au Nouveau-Brunswick depuis déjà quelques années. 

Les membres du RCS-Bathurst constatent un intérêt 

grandissant de la part des différents secteurs de la 

communauté à collaborer et à participer à des 

initiatives proposées par leur réseau. On peut supposer 

que ce nouvel intérêt pourrait avoir pour effet de 

faciliter le travail du RCS-Bathurst dans l’avenir. De 

nouveaux partenaires commencent à faire surface, 

permettant ainsi à plus de gens de partager les tâches 

et responsabilités associées aux différentes initiatives 

mises en place dans la région. La présence d’une 

personne pour coordonner le tout sera d’autant plus 

importante si on veut maximiser la portée de ces 

nouveaux partenariats et les amener à se conjuguer aux 

partenariats existants. 

Un autre dossier important sur lequel le RCS-Bathurst 

souhaite se pencher est celui de son statut de 

bilinguisme. Tous s’entendent pour dire que les initia-

tives doivent s’adresser tant aux francophones qu’aux 

anglophones de la région, mais on se questionne 

récemment sur l’image plutôt francophone que le 

comité semble projeter. L’intention des membres du 

comité est de toujours promouvoir un organisme 

bilingue. Le logo, les comptes rendus de réunions et la 

publicité du Réseau sont présentement tous faits dans 

les deux langues officielles. On constate par contre que 

le RCS-Bathurst attire en grande majorité des membres 

francophones autour de la table. En améliorant cet 

aspect de son fonctionnement, les membres du RCS-

Bathurst croient que ça lui permettrait d’élargir son 

réseau de partenaires, d’identifier des façons novatrices 

et diversifiées d’organiser ses activités et initiatives 

pour encore mieux répondre aux besoins de toute la 

population de la région. Ceci entrainerait aussi 

inévitablement un plus fort sentiment d’appartenance 

des anglophones envers le Réseau communauté en 

santé – Bathurst. 
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Tableau 4 - Synthèse des retombées observées  

Réseau communauté en santé – Bathurst 

Cible de changement Retombées observées 

Individuel  Valorisation personnelle (fierté) d’être considéré comme un modèle pour 
les autres. 

 Renforcement des compétences et des connaissances par un meilleur 
accès à l’information, au soutien et à des formations. 

 Prise de conscience accrue de l’importance de la santé. 

 Adoption de saines habitudes de vie (manger mieux, bouger plus). 

 Amélioration de l’état de santé. 
Organisationnel  Appui entre les partenaires favorisant la pérennité des activités et une 

utilisation partagée des ressources du milieu. 

 Reconnaissance de l’organisation par des initiatives et projets identifiés 
comme étant des pratiques exemplaires. 

 Renforcement des collaborations et des partenariats. 
Communautaire  Renforcement du sentiment d’appartenance fondé sur un sentiment de 

fierté d’être francophones et de cohabiter en harmonie avec les 
anglophones. 

 Capacité des services à rejoindre un plus grand bassin de population. 

 Renforcement des liens sociaux en instaurant une dynamique de milieu qui 
a un effet d’entraînement sur la participation citoyenne. 

 Rayonnement et reconnaissance des bons coups de la communauté sur les 
plans provincial, national et international. 

 


