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Le texte qui suit présente un sommaire du Forum de 
recherche sur les politiques publiques du Nouveau-
Brunswick de 2017. Il précise le nombre de participants et 
de présentateurs, effectue le survol du contenu et des 
principaux commentaires des participants clés et donne un 
aperçu des activités à venir en 2018. Pour voir le sommaire 
détaillé des présentations, veuillez consulter l’annexe jointe 
qui contient le programme ainsi que la liste complète des 
résumés présentés au Forum. Si vous souhaitez faire un 
suivi auprès de l’un ou l’autre des présentateurs, vous 
pouvez nous en aviser et nous nous ferons un plaisir de 
vous mettre en communication avec les personnes 
concernées. 

Sommaire du Forum de recherche sur les politiques 
publiques du Nouveau-Brunswick de 2017     

Le troisième Forum de recherche sur les politiques 
publiques du Nouveau-Brunswick, qui a lieu annuellement, a 
été tenu les 24 et 25 avril 2017 au Cocoa Room, à 
Riverview. Trois conférenciers principaux étaient invités, de 
même que 18 présentateurs (présentations et présentations 
par affiches), notamment des chercheurs et étudiants (issus 
du CCNB, de l’Université de Moncton, de l’Université du 
Nouveau-Brunswick, de l’Université St. Thomas et de 
l’Université Mount Allison), des responsables des politiques 
et des dirigeants communautaires. L’activité a attiré 
72 participants, ce qui représente une augmentation du taux 
de participation de 57 % par rapport au Forum précédent.  
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Le 24 avril, les participants ont été invités à une réception, 
suivie de la conférence du directeur adjoint de l’éducation 
au Conference Board du Canada Matthew McKean, Ph. D. 
M. McKean a fait part de sa réflexion sur les résultats du 
profil établi récemment par le Conference Board du Canada 
sur le bilan social du Nouveau-Brunswick. Il a également fait 
référence à un article qu’il a rédigé récemment, Au-delà des 
citations : Mobilisation du savoir, impact de la recherche et 
évolution de la nature du travail universitaire, en plus 
d’aborder l’importance du courtage de connaissances pour 
promouvoir et mobiliser la recherche universitaire. C’était la 
première fois que nous organisions une réception en soirée 
suivie d’une conférence. L’activité a été bien accueillie, le 
tiers des participants y ayant assisté. 

Le 25 avril, les participants ont été reçus par le Réseau de 
recherche sur les politiques sociales du Nouveau-
Brunswick, son partenaire, le ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail, et 
Suzanne Harrison, Ph. D., l’animatrice et professeure à 
l’Université de Moncton. 

Cette année, le Forum a présenté deux conférences au 
cours de la journée. La première, intitulée A Look at Social 
Determinants of Health in New Brunswick…From Needs to 
Possibilities, a été prononcée par la directrice générale de 
l’évaluation du rendement au Conseil de la santé du 
Nouveau-Brunswick, Michelina Mancuso. Mme Mancuso a 
prononcé un discours informatif, décrivant les travaux du 
Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick et, entre autres, 
ses profils communautaires et l’importance de choisir des 
indicateurs appropriés pour comprendre les besoins des 
collectivités locales. La deuxième conférence, prononcée 
par Dre Sarah Gander, pédiatre généraliste du Réseau de 
santé Horizon et professeure adjointe à l’Université 
Dalhousie et à l’Université Memorial de Terre-Neuve, portait 
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le titre Collaborative Research for Collective Impact : Taking 
the Pulse of our Communities. Dre Gander a offert une 
présentation passionnée, mettant l’accent sur l’état des 
politiques sanitaires et sociales au Canada, sur l’importance 
d’adopter une pratique réflexive fondée sur des données 
probantes afin de poser les bonnes questions et sur la 
défense de l’amélioration des déterminants sociaux de la 
santé dans la province. 

Au cours de la journée, il y a eu 13 présentations éclair 
(présentations consécutives d’une durée de 10 minutes) et 
cinq présentations par affiches portant sur une variété de 
sujets, dont la nutrition, l’accès aux soins, la santé 
communautaire et le mieux-être, les projections 
démographiques, la littératie, la situation socio-économique, 
le sain développement des enfants et des jeunes et les 
maladies chroniques (voir l’annexe pour obtenir plus de 
renseignements). Le Forum a offert aux membres du 
RRPSNB l’occasion de présenter leurs travaux, de créer de 
nouveaux liens et de nouer le dialogue devant un auditoire 
réceptif composé à 49 % de représentants du milieu 
universitaire, à 22 % de représentants du secteur 
communautaire et à 29 % de représentants du 
gouvernement. Pour avoir plus de renseignements, 
consultez le site www.nbpoliforum.com.  

Commentaires des participants 

Se fondant sur les commentaires recueillis au Forum de 
2016, le comité organisateur a incorporé plusieurs 
changements clés, y compris l’augmentation de la 
promotion et de la communication des renseignements sur 
l’activité (cette année, le Forum a été présenté comme 
activité autonome un lundi et un mardi, un site Web a été 
développé pour accompagner la page d’inscription et 
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fournir plus de renseignements et la promotion a été 
commencée en janvier 2017), deux conférences 
supplémentaires (puisque celui de l’année avait reçu un bon 
accueil) et l’augmentation du temps accordé pour les 
présentations éclair (10 minutes par rapport à 5 à 7 
minutes). 

En 2017, les participants ont favorablement évalué toutes 
les séances et ont particulièrement aimé les conférences.  
Un total de 89 % des répondants estime que l’activité a 
servi à renforcer la collaboration entre le milieu universitaire, 
le gouvernement et la collectivité, et 95 % 
recommanderaient une activité du RRPSNB à un collègue. 
Dans leurs commentaires, les participants ont exprimé leur 
satisfaction concernant la qualité et la richesse des 
présentations, la vaste gamme de sujets abordés, 
l’organisation de l’activité, les possibilités de réseautage et 
la structure non traditionnelle. Pour améliorer l’activité, ils 
ont entre autres suggéré de choisir un lieu plus approprié 
(mentionnant le service de traiteur, le confort, la température 
et l’absence de connexion sans fil), d’accorder plus 
d’importance aux travaux des étudiants et d’accroître la 
participation de l’auditoire et des médias sociaux. 

Aller de l’avant 

Le Réseau de recherche sur les politiques sociales du 
Nouveau-Brunswick continuera de rassembler les 
chercheurs des établissements d’enseignement 
postsecondaire de la province, les responsables des 
politiques et les organismes communautaires afin de mettre 
au jour la capacité de recherche provinciale lors du prochain 
Forum prévu pour avril 2018. Pour les participants, le Forum 
est l’occasion d’établir de nouveaux liens et de bâtir des 
relations avec des experts, deux éléments nécessaires à 
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l’élaboration de politiques publiques reposant sur la 
recherche. La planification du Forum de recherche sur les 
politiques publiques du Nouveau-Brunswick de 2018 
commencera à l’automne, et l’appel de présentations et de 
présentations par affiches sera encore une fois lancé en 
janvier 2018. Si vous avez des suggestions concernant un 
thème potentiel, veuillez communiquer avec le RRPSNB à 
l’adresse info@rrps-nb-sprn.ca.  

�5

mailto:info@rrps-nb-sprn.ca


APPENDIX 

ANNEXE 



NEW BRUNSWICK POLICY
RESEARCH FORUM
NEW BRUNSWICK POLICY
RESEARCH FORUM
I S  P R O U D  TO  A N N O U N C E  T H E  2 0 1 7

on the Social Determinants of Health

COCOA
ROOM
RIVERVIEW
NEW BRUNSWICK

TUESDAY APRIL 25th
8:30-4:30

at the 

in

MONDAY NIGHT
APRIL 24th

Associate Director of Education, Conference 
Board of Canada, Author of "Beyond Citations: 

Knowledge Mobilization, Research Impact, 
and the Changing Nature of Academic Work"

General Pediatrician, Horizon 
Health and Assistant Professor, 

Dalhousie University and 
Memorial University

Executive Director, 
Performance Measurement, 

New Brunswick Health Council

MATTHEW MCKEAN, Ph.D.
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LUNDI SOIR
24 AVRIL

Directeur adjoint de l’éducation, Conference 
Board du Canada, et auteur du document 

Au-delà des citations : Mobilisation du savoir, 
impact de la recherche et évolution de la nature 

du travail universitaire

Pédiatre généraliste du Réseau de 
santé Horizon et professeure 

adjointe à l’Université Dalhousie et 
à l’Université Memorial de 
Terre-Neuve et Labrador.

Directrice exécutive de 
l’évaluation du rendement, 

Conseil de la santé du 
Nouveau-Brunswick.

MATTHEW MCKEAN, Ph.D.
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TUESDAY APRIL 25, 2017

Sasha Wood, Research Coordinator, New Brunswick Social Policy Research Network
MC: Dr. Suzanne Harrison, Associate Professor and Associate Director, École de science infirmière, Université de Moncton

OPENING REMARKS

BREAK / POSTER PRESENTATIONS

8:45 AM

Sasha Wood, Research Coordinator, New Brunswick Social Policy Research Network

CLOSING REMARKS4:00 PM

REGISTRATION8:15 AM

Michelina Mancuso, Executive Director, Performance Measurement, New Brunswick Health Council

Dr. Sarah Gander, General Pediatrician with Horizon Health, Assistant Professor, Dalhousie University 
and Memorial University of Newfoundland and Labrador.

Dr. Stéphanie Ward
“The Role of Childcare Educators and Peers in Promoting 
Healthy Eating and Physical Activity of Preschoolers”

Anthony Knight
“Top 3 in 10: Taking Back New Brunswick’s Health”

Estelle Lanteigne
“Les municipalités comme piliers dans l’action 
politique sur les déterminants de la santé”

Dr. Paul Peters
“Locating High-Cost Health Users in New 
Brunswick, Implications for Policy and Planning"

Barbara Losier
“L’approche communautés – écoles en santé : Une stratégie 
gagnante pour agir sur les déterminants de la santé”

Dr. Caroline Jose
“The CONNECT Project: Continuity of Care and Services 
for Adults Living on the Autism Spectrum Disorder"

Dr. Alison Luke
“Improving Access to Care in New Brunswick: The 
Development of NaviCare/SoinsNavi, a Navigation 
Centre for Children with Complex Health Conditions”

Véronique Thibault
“Factors that Could Explain the Increasing 
Prevalence of Type 2 Diabetes Among Adults 
in a Canadian Province: A Critical Review and 
Analysis”

Julie Richard
“Pediatric Patient and Family Advisory 
Councils: Recruitment, Retention and 
Evaluation”

"A Look at Social Determinants of Health in New Brunswick…from Needs to Possibilities"

FLASH PRESENTATIONS

FLASH PRESENTATIONS

LUNCH / POSTER PRESENTATIONS

9:00 AM

“Collaborative Research for Collective Impact: Taking the Pulse of our Communities”2:00 PM

10:00 AM

10:30 AM

11:30 AM

12:30 PM

FLASH PRESENTATIONS3:00 PM

1:30 PM

2017 NEW BRUNSWICK2017 NEW BRUNSWICK
POLICY RESEARCH FORUMPOLICY RESEARCH FORUM

BREAK

1

1
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2
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3
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Dr. Ted McDonald
“Socioeconomic Status and Variation in Laryngeal 
Cancer Stage at Diagnosis: A Canada-US Comparison”

Dr. Mathieu Bélanger
“Influence of a Pay-for-Performance Program on the 
Glycemic Control of Patients Living with Diabetes by 
Family Physicians in a Canadian Province”
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3

4

4

5

Dr. Nathalie Boivin
“Littératie et santé : Des liens à faire pour mieux travailler 
ensemble”

Dr. Stéphanie Ward
“Limiting Fast Food Establishments Around Public Schools 
Through Zoning By-laws: A Municipal Collaboration”
Dr. Janet Durkee-Lloyd
“NB Aging Population:  The role of Literacy in Accessing 
Information and Services Related to Health”

Stephanie Ruckstuhl
“Together We Can! Controlled Trials of Peer Mentored 
Girls’ Group for Positive Youth Development”

François Gallant
“Childhood Sport Profile Influences Adolescent Sport 
Profile”

Dr. William L. Randall
“Enhancing Resilience in Later Life: The 
Importance of Older Adults’ Stories”

Dr. Verlé Harrop
“Bell Island, NL: Using the Determinants 
of Health Framework to Collect, Analyse 
and Report on Community-Level Data”
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4
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MARDI LE 25 AVRIL, 2017

Sasha Wood, coordonnatrice de la recherche, Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick
Animatrice : Suzanne Harrison, Ph. D., professeure agrégée et directrice adjointe, École de science infirmière, 
Université de Moncton

MOT DE BIENVENUE8 h 45

Sasha Wood, coordonnatrice de la recherche, Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick

MOT DE LA FIN16 h

INSCRIPTION8 h 15

Michelina Mancuso, directrice générale, Évaluation du rendement, Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick

Dre Sarah Gander, pédiatre généraliste, Réseau de santé Horizon, et professeure adjointe, Université de 
Dalhousie et Université Memorial de Terre-Neuve et Labrador

Anthony Knight
« Reprendre la santé du Nouveau-Brunswick 
en main »
Estelle Lanteigne
« Les municipalités comme piliers dans l’action 
politique sur les déterminants de la santé »

Paul Peters, Ph. D.
« Repérer les utilisateurs des services de santé à coût élevé au 
Nouveau-Brunswick : incidences sur les politiques et la 
planification »
Barbara Losier
« L’approche communautés-écoles en santé : une stratégie 
gagnante pour agir sur les déterminants de la santé »

Caroline Jose, Ph. D.
« Continuité des soins et des services pour les adultes 
atteints de troubles du spectre de l’autisme »

Alison Luke, Ph. D.
« Améliorer l’accès aux soins au Nouveau-Brunswick : la 
mise au point de SoinsNavi, un centre de navigation pour 
les enfants atteints de troubles de santé complexes »

Véronique Thibault
« Facteurs susceptibles d’expliquer la préva-
lence croissante du diabète de type 2 chez les 
adultes d’une province canadienne : examen 
et analyse critiques »

Julie Richard
« Le patient pédiatrique et les conseils 
consultatifs familiaux : recrutement, maintien 
et évaluation »

PRÉSENTATIONS ÉCLAIR

PRÉSENTATIONS ÉCLAIR

DÎNER / PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE

« Coup d’œil sur les déterminants de la santé au Nouveau-Brunswick… des besoins aux possibilités »9 h

« Recherche en collaboration pour un impact collectif : prendre le pouls de nos collectivités »14 h 

10 h 30

11 h 30

12 h 30

PRÉSENTATIONS ÉCLAIR15 h

13 h 30

PAUSE / PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE10 h

PAUSE

Stéphanie Ward, Ph. D.
« Le rôle des éducateurs de la petite enfance et des pairs 
dans la promotion d’une alimentation saine et de 
l’activité physique chez les enfants d’âge préscolaire »
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3

4

Ted McDonald, Ph. D.
« Situation socioéconomique et variation des stades 
du cancer du larynx au moment du diagnostic : une 
comparaison entre le Canada et les États-Unis »
Mathieu Bélanger, Ph. D.
« Influence du programme de rémunération au 
rendement des médecins de famille d’une province 
canadienne sur la prise en charge de la glycémie 
chez les patients vivant avec le diabète »
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4
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Nathalie Boivin, Ph. D.
« Littératie et santé : des liens à faire pour mieux travailler 
ensemble »

Stéphanie Ward, Ph. D.
« Limiter les établissements de restauration rapide à proximité 
des écoles publiques au moyen de règlements de zonage : une 
collaboration municipale »

Janet Durkee-Lloyd, Ph. D.
« Vieillissement de la population au Nouveau-Brunswick : le rôle 
de la littératie dans l’accès à l’information et aux services relatifs 
à la santé »

Stephanie Ruckstuhl
« Essais contrôlés auprès d’un groupe de filles 
pour évaluer l’influence du mentorat par les pairs 
sur le développement positif des jeunes »

François Gallant
« L’influence du profil sportif dans l’enfance 
sur le profil sportif à l’adolescence »

William L. Randall, Ph. D.
« Accroître la résilience des aînés : 
l’importance des histoires d’adultes âgés »

Verlé Harrop, Ph. D.
« Bell Island, T.-N.-L. : utiliser le cadre des 
déterminants de la santé pour recueillir, 
analyser et présenter les données 
communautaires »
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