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1.0 Introduction 
 

Les Outils d’évaluation de la vie active en milieu rural (RALA) sont conçus pour évaluer la 
« convivialité » de l’activité physique dans une collectivité (p. ex., marche, bicyclette, jeux) 
pour ses résidents, y compris les jeunes, les personnes âgées et les personnes 
handicapées. Les outils RALA permettent de recueillir des données sur les caractéristiques 
de l’environnement physique et les installations, les caractéristiques de la collectivité, les 
programmes et les politiques communautaires qui pourraient avoir des répercussions sur 
les niveaux d’activité physique des résidents de cette collectivité. 
 
Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef a élaboré un Outil d’évaluation de l’environnement de 
l’alimentation supplémentaire pour accompagner les outils RALA qui existent déjà afin de 
présenter une évaluation plus globale de la collectivité visant à mener une vie saine. Cela 
permet d’examiner l’environnement alimentaire dans la collectivité, la disponibilité d’aliments 
sains et leur accessibilité. 
 
Le rapport présente un résumé des conditions de l’activité physique et de la saine alimentation 
à la ville de Lamèque. Les outils peuvent être utiles pour déterminer les points forts et les 
besoins d’une collectivité. Ils peuvent également aider à cerner les domaines à améliorer. Par 
ailleurs, nous avons accordé des notes à l’évaluation de chaque collectivité ainsi qu’à 
l’évaluation des programmes et des politiques; celles-ci pourront servir de base aux futurs plans 
ou projets et à d’éventuelles demandes de financement. 
 

2.0 Profil de la collectivité 
 
La ville de Lamèque est située dans la péninsule acadienne (région) au Nouveau-Brunswick. 
Les collectivités voisines comprennent Shippagan et Sainte-Marie-Saint-Raphaël, avec Sainte-
Marie-Saint-Raphaël étant la plus près, à seulement 8 km de distance. La ville de Lamèque 
compte 1432 habitants et sa superficie est de 12,45 km2. La densité démographique est de 115 
habitants au km2. 
 
La topographie de la collectivité est un relief plat. Les rues sont disposées en pas de tracé 

particulier. Les utilisations du territoire comprennent l’agriculture, la foresterie, la pêche et la 

chasse; les services de santé et assistance sociale; la fabrication; le commerce de détail et les 

services d'enseignement.  

3.0 Profil de santé 
 

Problèmes de santé chroniques (2014) : Région de Shippagan, Lamèque et Inkerman 
 
Emphysème ou MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)       3 % 
Haute pression ou hypertension      34 %  
Arthrite     18 % 
Cancer       9 % 
Douleur chronique      18 %  
Dépression      13 % 
Reflux gastrique     14 % 
Maladie cardiaque      11 % 
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Troubles de l’humeur autres que la dépression        4 % 
Accident vasculaire cérébral (AVC)        3 % 
Quelqu'un dans le ménage a un problème de mémoire       5 % 
 
Source : CSNB, 2017 
 
 
Figure 1: Carte de Lameque (Google Maps, 2017). 
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4.0 Méthodologie 
 
Un inspecteur en santé publique (ISP) de la Direction de la protection de la santé du Bureau du 
médecin-hygiéniste en chef et un représentant de la collectivité (l’agent de développement 
communautaire) ont effectué une évaluation sur le terrain de la collectivité le 26 octobre 2017 et 
le 07 novembre 2017 (Jeudi et Mardi). Les Outils d’évaluation de la vie active en milieu rural 
(RALA) suivants ont été utilisés : 
 

 l’Outil d’évaluation de la collectivité; 

 l’Outil d’évaluation des programmes et politiques; 

 l’Outil d’évaluation des segments de rue; 

 l’Outil d’évaluation de l’environnement alimentaire supplémentaire. 
 
Pour ces évaluations, le « centre communautaire » retenu a été l’hôtel de ville.  

 

5.0 Installations récréatives dans la collectivité 
 
L’activité physique est un élément essentiel à un mode de vie sain. En fait, le manque d’activité 
physique compte pour beaucoup dans les mauvais résultats de santé. La présente partie passe 
en revue les installations récréatives, qui aident à promouvoir l’activité physique ou les choix 
santé (des choix par défaut ou faciles à faire) qui sont offerts à la ville de Lamèque, ainsi que 
leur état et leur accessibilité.  
 

5.1 Sentiers 
 

Les sentiers sont en bon état et à moins de 2 km du centre. Ils sont bien identifiés, accessibles 

et pourvus de stationnement. 

 

5.2 Pistes cyclables 
 
Les pistes cyclables sont en excellent état et à moins de 2 km du centre. Ils sont bien identifiés, 

accessibles et pourvus de stationnement. 

 

5.3 Parcs 
 
Les parcs sont en excellent état et à moins de 2 km du centre. Ils sont bien identifiés, 

accessibles et pourvus de stationnement. 

 

5.4 Terrains de jeux 
 

Les terrains de jeu sont en excellent état et à moins de 2 km du centre. Ils sont bien identifiés, 

accessibles et pourvus de stationnement. 
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5.5 Activités aquatiques 
 
Les plages et lieux de baignade sont en bon état et situés entre 8 et 25 km du centre. Ils sont 

bien identifiés et facilement accessibles. 

5.6 Centres récréatifs communautaires 
 

Le centre communautaire est en bon état et à moins de 2 km du centre. Il est bien identifié, 

accessible et pourvu de stationnement. 

 

5.7 Centres d’entraînement privés 
 
Les centres de conditionnement sont en excellent état et à moins de 2 km du centre. Ils sont 

bien identifiés et accessibles. 

 

5.8 Terrains de sport 
 
Les terrains de sport sont en excellent état et à moins de 2 km du centre. Ils sont bien identifiés, 

accessibles et pourvus de stationnement. Un projet de construction d’un terrain de tennis est en 

cours.  

 

5.9 Terrains 
 

Voir terrains de jeux et de sport. 

 

5.10 Patinoire intérieure 
 

Les patinoires intérieures sont en excellent état et à moins de 2 km du centre. Elles sont bien 

identifiées, accessibles et pourvues de stationnement. 

 

5.11 Activités hivernales 
 

Les activités hivernales comprennent les patinoires extérieures, la glissade, les pistes de ski de 

fond et de raquette. 

5.12 Planchodrome 
 

Un projet est en étude. 
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6.0 Écoles publiques 
 

Il y a une école primaire publique à Lamèque. Vous trouverez des renseignements sur cette 
école au tableau 1. 
 
Tableau 1: Écoles publiques dans la collectivité. 

Nom de l'école Population 
Emplacement 

(distance en km du centre 
communautaire) 

École Sœur-St-Alexandre 360 200m 

 
Les écoles intermédiaires et secondaires les plus près sont situées à 9 km de distance.  
 

7.0 Accessibilité piétonnière et générale à la collectivité 
 

Les trottoirs et voies sont facilement accessibles en tout temps. 

 

8.0 Programmes et politiques qui favorisent la vie active 
 
Les programmes et politiques communautaires peuvent favoriser l’activité physique chez les 
membres de la collectivité, notamment les jeunes, les personnes âgées et les personnes 
handicapées. Cette partie décrit les programmes et politiques communautaires qui sont en 
place pour favoriser l’activité physique et leur accessibilité à tous les résidents. Les politiques et 
les programmes actuels dans les écoles publiques de la collectivité qui appuient l’activité 
physique sont également inclus. 

Tableau 2: Programmes et politiques dans la collectivité. 

Programmes et 
politiques 

Explications 

Une politique qui exige des 
sentiers cyclables ou pédestres 
dans les nouveaux projets 
d’infrastructure publique  

Il n’y a pas de politique formelle mais il existe un plan de 
développement pour les pistes cyclables. 

Un programme ou une politique 
qui assure régulièrement le 
déneigement et le déglaçage des 
trottoirs 
 

Il n’existe pas de politique écrite mais ceci est inclus dans le 
contrat de déneigement. 

Un service de loisirs qui offre des 
programmes d’activité physique  

Il existe un service de loisir qui offre des activités physiques 
pour les familles gratuitement. 

Un programme ou une politique 
qui prévoit une grille de tarifs 
dégressifs ou des subventions 
pour les résidents à faible revenu  

Pas de programme municipal mais celui du gouvernement 
provincial.  
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Des entreprises, des 
organisations ou des organismes 
privés ou sans but lucratif qui 
offrent des programmes d’activité 
physique 

Voici la liste des endroits où des programmes d’activité 
physique sont donnés et des locaux qui se trouvent dans la 
collectivité : 

 Centre de santé communautaire de l’hôpital 

 Centre plein-air 

Un programme ou une politique 
qui assure le transport public 
local dans la collectivité  

Non 

Des programmes de transport sur 
de longues distances  

Location d’un minibus disponible. 

Tableau 3: Programmes et politiques dans les écoles. 

Programmes et 
politiques 

Explications 

Programme de marche à l’école  
Non 
 

Initiatives d’activité physique à 
l’école  

Oui, il existe des sessions d’activité/sports d’équipe 
 

Entente d’utilisation partagée 
bien établie entre la collectivité et 
les écoles locales  

En cours de discussion. 

Possibilité d’autobus scolaire 
tardif  

N.A. 
 

 
 
9.0 Environnement alimentaire dans la collectivité 
 
Un régime alimentaire sain est un autre élément d’un mode de vie sain. La capacité d’une 
personne ou d’une famille à se procurer régulièrement des aliments sains dépend de ses 
ressources, mais aussi de l’approvisionnement alimentaire à l’échelle locale et de sa capacité à 
y avoir accès. De nombreuses études ont démontré que les choix alimentaires d’une personne 
et sa consommation d’aliments sains sont tributaires de l’approvisionnement alimentaire à 
l’échelle locale et de sa capacité à y avoir accès. Par conséquent, dans cette partie, nous nous 
attardons à la disponibilité d’aliments sains et à leur accessibilité comparativement à d’autres 
services alimentaires qui sont situés dans la collectivité. 
 

9.1 Environnement alimentaire de détail 
 

Au total, on a recensé une  épicerie ou supermarché, deux dépanneurs dans la collectivité. Il 
est à moins de 2 k du centre, bien identifié, accessible et pourvu de stationnement. D’autres 
épiceries sont à 9 km de la ville. Il n’y a pas de marché de producteurs dans la collectivité. Le 
marché de producteurs le plus près est situé à environ 9 km de distance de la ville. 
 
 

9.2 Environnement de ressources alimentaires dans la 
collectivité 
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Les ressources alimentaires dans la collectivité font augmenter le choix d’aliments sains et 
abordables dont disposent tous les résidents de la collectivité. Les ressources alimentaires qui 
sont disponibles à Lamèque comprennent deux comptoirs de restauration rapide; un restaurant 
avec services aux tables et une banque alimentaire. Une cuisine communautaire est en 
construction. Il existe aussi un jardin communautaire dans la localité.  

 
9.3 Environnement alimentaire près des écoles 

 
Au total, on a recensé deux  comptoirs de restauration rapide et deux  dépanneurs à une 
distance de marche de l’école primaire dans la localité.  
 
 
 

10.0 Conclusion 
 

Des notes ont été accordées aux programmes, aux politiques et à l’ensemble des collectivités à 
l’achèvement des évaluations. Les résultats sont indiqués aux tableaux 4 et 5 ci-dessous. Ces 
notes peuvent servir à faire des comparaisons avant et après les interventions et les 
changements dans la collectivité.  

Tableau 4: Résultats de l’évaluation de la collectivité. 

Infrastructure Note /Total possible 

Emplacement des écoles 6 /15 

Sentiers 16 /20 

Parcs et terrains de jeux 23 /25 

Activités aquatiques 9 /10 

Installations récréatives 20 /30 

Total 74 /100 

 

Tableau 5: Résultats de l’évaluation des programmes et politiques. 

Infrastructure Note /Total possible 

Politiques dans la collectivité 2 /10 

Programmes dans la 
collectivité 

14 /30 

Politiques dans les écoles 15 /30 

Programmes dans les écoles 10 /25 

Total 41 /95 

 

Ce rapport est un sommaire des possibilités d’activité physique, de l’accès à des aliments sains 

et de leur disponibilité à la ville de Lamèque. Les parties précédentes dressent un inventaire 

des infrastructures d’activité physique qui se trouvent dans la collectivité, de leur état et de leur 

accessibilité. Cet inventaire peut servir de point de départ aux futurs plans, conversations et 

mesures visant à améliorer les possibilités de mener une vie saine à la ville de Lamèque. Les 
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renseignements qui figurent dans ce rapport peuvent être utiles pour cerner les domaines à 

améliorer et élaborer des plans dans le but de favoriser un mode de vie sain et actif. Les notes 

inscrites aux tableaux 4 et 5 peuvent servir à comparer la situation avant et après la mise en 

œuvre des futurs plans. 
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