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Loisirs et culture

• Mettre sur pied une activité de ski de fond au 

Chalet du Pont-Rouge pour les enfants du 

primaire, en collaboration avec les parents

•	 Mettre	sur	pied	des	équipes	familiales	de	

quilles		(journées	mensuelles	«	Famille	»	

avec tarifs spéciaux)

•	 Organiser	des	soirées	pour	les	jeunes

•	 Offrir	l’accès	gratuit	à	la	bibliothèque	aux	

moins de 18 ans

•	 Mettre	en	place	des	activités	destinées	aux	

familles	à	la	bibliothèque

•	 Mettre	en	valeur	le	travail	des	artistes	lo-

caux	à	la	bibliothèque	:	vernissage,	exposi-

tions, ateliers, etc.

•	 Organiser	une	rencontre	dans	la	commu-

nauté avec les organismes concernés pour 

engager	une	réflexion	sur	l’utilisation	et	la	

fréquentation	des	infrastructures	de	loisirs	

dans la municipalité

Habitation
•	 Accorder	un	crédit	de	

taxes pour les rénova-
tions et les constructions 
incluant les résidences 
de type intergénéra-
tionnelles et en faire la 
promotion

Vie communautaire

•	 Mettre	en	place	une	programmation	d’activités	familiales	lors	de	

la		Semaine	québécoise	des	Familles,	en	collaboration	avec	les	

organismes et institutions du milieu

•	 Former	un	comité	chargé	de	mettre	en	valeur	l’histoire	de	la	 

municipalité	à	la	bibliothèque	(exposition)

•	 Organiser	une	rencontre	des	organismes	du	milieu	pour	détermi	ner	

l’engagement	de	chacun	dans	le	cadre	de	la	politique	familiale

•	 Rencontrer	les	responsables	de	la		Maison	de	la	Famille	pour	

évaluer les services offerts et voir comment les améliorer au besoin

Santé
•	 Sensibiliser	les	partenaires	et	les	organismes	du	milieu	à	l’importance	d’ajuster	progressivement	l’offre	alimen-taire	dans	les	lieux	publics	à	la	politique	qui	prévaut	dans les écoles
•	 Faire	des	démarches	auprès	du	CLSC	pour	que	la	Mu-nicipalité reçoive le service de vaccination antigrippale

Éducation
•	 Investir	dans	un	R.E.E.E.	pour	les	

nouveau-nés,	conjointement	avec	

la	Caisse	populaire	Desjardins	du	

Littoral	gaspésien
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Merci aux membres du 
comité famille de  

Sainte-Thérèse-de-Gaspé
Réal Roussy, conseiller municipal responsable des questions  

familiales, Annie Cyr, Jacqueline Cloutier, René Desbois,  

Isabelle Dubois, Agathe Duguay, Manon Roussy, Murielle Shaw, 

ainsi que  Isabel Garcia du CSSS du Rocher-Percé.

Pour moi, une famille c’est...
« Une mini communauté unie par l’affection »

« C’est ce qui nous unit dans la vie »

« Ma grand-maman, nous l’aimons et nous prenons très soin d’elle 
Dans la vie, on a toujours besoin d’une grand-maman; 

c’est comme une deuxième mère »
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Située au centre de la MRC, la Ville de Grande-Rivière comptait, 
en 2006, 3 405 habitants. L’existence d’importantes  infrastruc-
tures  en loisirs ainsi que  la tenue de nombreuses activités fa-
miliales, sportives et culturelles sur son territoire  démontrent la 
volonté de la Ville de maintenir un dynamisme dans les services 
qu’elle offre aux familles. L’adoption d’une politique familiale 
confirme cet engagement et met de l’avant des mesures nova-
trices dans plusieurs secteurs. Dans son premier plan d’action, 
la Ville a priorisé la communication avec les familles, l’accueil 
des nouveaux citoyens, la mise en place de  mesures facilitant 
l’accès aux loisirs pour les familles ainsi que la valorisation de 
l’éducation dans le milieu. 

Ville de  
Grande-Rivière
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Mot d’un membre  

du comité famille

« Le fer de lance d’une société, c’est 

la famille.  Une famille en san-

té entraîne une société en santé.  

Une politique familiale est essen-

tielle pour répondre aux besoins 

des familles.  Elle servira à faire 

valoir les intérêts des familles et 

à améliorer leur qualité de vie.  La 

famille est au cœur des missions 

respectives de tous les organismes.  

Il est donc d’une importance capi-

tale que tous les organismes so-

ciaux et culturels travaillent en-

semble pour mieux répondre aux 

besoins des familles. »

Donalde Hamacha

membre du comité famille

Nombre total de familles 1 030

Nombre moyen de personnes par famille 2,7

Familles	comptant	un	couple	 72	%

Familles	monoparentales	 28	%

Familles	sans	enfants	 35	%

Familles	avec	enfants	 65	%

Familles	avec	1	enfant	 69	%

Familles	avec	2	enfants	 22	%

Familles	avec	3	enfants	et	plus	 9	%

Portrait des familles
Grande-Rivière 2006

beau comme le ciel ! »« Pour moi, une famille c’est

26
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À Grande-Rivère pour les  familles
Des infrastructures, 
lieux et activités de 
loisirs et de culture 

•	Anneau	de	glace	

•	Aréna

•	Bibliothèque	

•	Carrefour	national	de	
l’aquaculture	et	des	pêches

•	Halte	routière	aménagée	

•	Maison	de	la	culture

•	Maison	des	jeunes	

•	Planche	à	neige

•	Rivière	Grande-Rivière

•	Salle	de	spectacles

•	Sentiers	pédestres	

•	Terrain	de	balle-molle

•	Terrain	de	football	 	

•	Terrain	de	tennis

Des fêtes et  
des évènements

•	Chapeau	à	nos	artistes	

•	Expo	ERIC

•	Fête	nationale	

•	Semaine	de	la	municipalité

•	Tournoi	de	hockey	 
Bantam-Midget

•	Tournoi	de	hockey	Novice

 

Des services et mesures 
pour la famille

•	Accès	gratuit	à	la	bibliothèque	
pour les moins de 18 ans

•	Contribution	financière	pour	
l’inscription	aux	activités	hors	
municipalité

•	Contribution	financière	à	
l’inscription	et	au	transport	 
des	jeunes	aux	camps	de	jour	
estivaux

•	Centre	de	la	petite	enfance

•	Réduction	des	frais	d’inscription	
aux activités pour les familles

•	Services	de	garde	en	milieu	 
familial

•	Services	de	garde	en	milieu	 
scolaire

27
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Les priorités d’action 
2009 - 2011

Administration municipale  

et communication

•	 Assurer	une	représentation	permanente	

de la Ville au comité famille

•	 Mettre	en	place	le	site	Internet	de	la	Ville	

et	y	afficher	la	politique	familiale

•	 Distribuer	un	calendrier	bisannuel	des	

activités de la Ville dans tous les foyers

•	 Intégrer	des	messages	sur	les	lignes	télé-

phoniques	du	bureau	municipal	(heures	

d’ouverture	et	contact	en	cas	d’urgence)		

et	de	la	bibliothèque	(heures	d’ouverture)

•	 Créer	une	pochette	d’accueil	destinée	aux 

nouvelles familles

•	 Établir	un	contact	avec	chaque	nouvelle	

famille	et	remettre	la	pochette	d’accueil

•	 Organiser	un	évènement	pour	accueillir	

les nouvelles familles

•	 Créer	un	slogan	pour	la	Ville	et	l’ajouter	

sur	les	panneaux	d’accueil	(en	collabora-

tion avec des artistes locaux)

Environnement  et mise en valeur du territoire•	 Mettre	en	place	des	installations	permettant	
de faire de la récupération dans tous les lieux 
municipaux et lieux de loisirs•	 Mettre	en	place	des	actions	de	sensibilisation 

auprès	des	jeunes	afin	de	promouvoir	la	
récupération	sur	le	territoire	des	loisirs	(aréna,	
terrain de football, terrain de tennis, etc.)

Éducation
•	 Maintenir	la	remise	de	bourse	annuelle	aux	finissants	du	secondaire
•	 Afficher	dans	les	médias	la	graduation	des	élèves	du	secondaire		de	Grande-Rivière•	 Assurer	l’embauche	d’un	élève	finissant	du	secondaire  pour la période estivale

•	 Maintenir	la	remise	de	bourse	annuelle	aux	finissants	de	l’ÉPAQ
•	 Maintenir	le	contrat	de	tonte	de	gazon	avec	la	Coopérative	légumière

Emploi•	 Accorder	un	crédit	de	taxes	

aux nouvelles entreprises
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Habitation

•	 Faciliter	l’aménagement	de	résidences	intergénérationnelles

•	 Mettre	en	place	des	mesures	incitatives	à	l’implantation	de	

nouvelles résidences

•	 Soutenir	les	initiatives	du	milieu	pour	l’implantation	de	

résidences pour les personnes âgées

Transport
•	 Poursuivre	le	soutien	aux	ac-

tions	en	cours	à	la	MRC	pour	

l’implantation	d’un	transport	

collectif

Santé et sécurité•	 Inciter	les	marchands	locaux	à	aménager	des	
«	stationnements	familles	»•	 Changer	progressivement	l’offre	alimentaire	

à	l’aréna	pour	se	conformer	à	la	politique	
alimentaire	qui	prévaut	dans	les	écoles

Loisirs, culture  et vie communautaire•	 Implanter	une	programmation	d’activités	gratuites	durant	la	«	Semaine	québécoise	des	familles	»,		 en collaboration avec les organismes du milieu•	 Inviter	les	familles	des	nouveau-nés	à	une	plantation	d’arbres	annuelle	sur	un	terrain	de	la	ville	•	 Mettre	en	valeur	le	travail	des	artistes	locaux	à	la	 bibliothèque	et	au	CANAP
•	 Offrir	l’accès	gratuit	à	la	bibliothèque	pour	les	moins	de 18 ans
•	 Offrir	une	carte	privilège	«	famille	»	pour	accès	au	patinage
•	 Accorder	une	réduction	de	frais	d’inscription	aux	 activités pour les familles de 3 enfants et plus•	 Favoriser	l’aménagement	d’un	parc	au	centre	de	Grande-Rivière,	offrant	des	activités	aux	divers	groupes	d’âges

•	 Aménager	des	aires	d’activités	supplémentaires•	 Mettre	en	valeur	le	site	aménagé	à	Petit-Pabos	à	 proximité de la plage
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Merci aux membres  
du comité famille  
de Grande-Rivière

Charles Cyr, conseiller municipal responsable des questions  

familiales, Line Beaudin, Claude Blais, Sophie Brousseau,  

Diana Francis, Donalde Hamacha, Francine Lebreux, ainsi que 

Francine Roy du CSSS du Rocher-Percé.

Pour moi, une famille c’est...
« Une petite communauté qui se décrit en un mot : Entraide »

« Un endroit où l’amour rôde »
 

« Quelque chose de primordial dont il faut prendre soin »
« Ceux qui feront toujours partie de ma vie »
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La Ville de Chandler comptait, en 2006, 7 915 habitants. La qua-
lité de vie des familles et des aînés  étant au cœur des préoccupa-
tions municipales, la Ville de Chandler s’est donnée pour objectif 
de développer et entretenir les infrastructures et les équipements 
dédiés aux familles, d’encourager et soutenir les entreprises et 
organismes qui posent des gestes « famille », d’offrir aux familles 
des loisirs diversifiés, de qualité et accessibles ainsi qu’un envi-
ronnement physique propre et agréable. Avec cette politique fa-
miliale municipale et l’ambitieux plan d’action qui s’y rattache, 
Chandler offre aux familles et aînés qui y résident, et à ceux qui 
feront le choix de s’y installer, les meilleures conditions possibles 
pour y vivre heureux et en santé. 

Ville de Chandler
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Nombre total de familles 2 415

Nombre moyen de personnes par famille 2,7

Familles	comptant	un	couple	 78	%

Familles	monoparentales	 22	%

Familles	sans	enfants	 39	%

Familles	avec	enfants	 61	%

Familles	avec	1	enfant	 61	%

Familles	avec	2	enfants	 30	%

Familles	avec	3	enfants	et	plus	 9	%

Portrait des familles
Chandler 2006

Mot d’un membre  

du comité famille

« Penser et agir famille pour construire 

notre avenir ! Pour moi une politique fa-

miliale doit être avant tout un espace de 

parole et de réflexion avec nos familles, 

un espace de solidarité et d’actions 

concrè tes. Elle représente un engage-

ment de nos acteurs municipaux. Elle 

doit être un guide qui nous interpelle 

pour soutenir et améliorer la qualité de vie  

de nos familles et de toute notre  

communauté. »

Isabel Garcia

membre du comité famille

ce qu’
il y a de p

lus beau sur la terre !
 »« Pour moi, une famille c’est
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À Chandler pour les  familles

Des infrastructures,  
lieux et activités de loisirs 

et de culture 
•	Aréna
•	Base	plein	air	
•	Bibliothèques	
•	Glissades	extérieures
•	Gymnase
•	Parcs	et	terrains	de	jeux
•	Patinoires	extérieures	
•	Piscine	intérieure
•	Pistes	de	ski	de	fond		
•	Plages	aménagées
•	Terrains	de	balle-molle	
•	Terrain	de	golf	 	
•	Terrains	de	soccer
•	Terrains	de	tennis

 

Des fêtes et des évènements
•	Chandler	Challenge
•	Chandler	en	fête
•	Festival	de	quatre	roues	(Newport)
•	Fête	de	quartier	(Newport)
•	Livres	en	fête
•	Semaine	québécoise	des	familles
•	Spectacles	«	Scène	RONA	»

Des services et mesures pour la famille
•	Accès	gratuit	à	la	bibliothèque	

pour les moins de 18 ans

•	Carte	privilège	famille	pour	 
accès	aux	activités	de	 
natation et patinage

•	Centre	de	la	petite	enfance

•	Centre	Vrak	Jeunesse

•	Maison	de	la	famille

•	Maison	des	jeunes

•	Réduction	des	frais	
d’inscriptions	aux	activités	
pour familles de 3 enfants  
et plus

•	Services	de	garde	en	 
milieu familial

•	Services	de	garde	en	 
milieu scolaire

33
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Les priorités d’action 
2009 - 2011

Accueil, information et promotion
•	 Mettre	en	place	une	section	famille	sur	le	site	web	de	la	ville
•	 Valoriser	la	famille	dans	les	communications	de	la	Ville
•	 Rendre	accessible	la	liste	d’organismes	pour	les	familles
•	 Promouvoir		les	bons	coups	«	famille	»
•	 Remettre		une	trousse	d’accueil	aux	nouvelles	familles
•	 Organiser	un	évènement	annuel	pour	les	nouvelles	familles

Loisirs, culture  
et vie communautaire

•	 Organiser	des	activités	de	jumelage	 

enfants/adolescents et aînés

•	 Offrir	une	carte	d’abonnement	gratuite	pour	

les	18	ans	et	moins	aux	deux	bibliothèques

•	 Offrir	une	carte	privilège	famille	pour	accès	à	

la piscine et au patinage 

•	 Accorder	une	réduction	à	partir	de	la	troisième 

inscription	pour	une	même	famille	à	certaines	

activités

Administration municipale  
et communication

•	 Désigner	un	responsable	de	la	mise	en	œuvre	et	du	suivi	de	

la	politique	familiale

•	 Désigner	un	conseiller	responsable	des	questions	familiales

•	 Créer	un	comité	d’adolescents	pour	recommandations	au	

conseil municipal

•	 Créer	un	comité	de	suivi	de	la	politique	familiale

•	 Organiser	des	journées	«	portes	ouvertes	»	à	la	mairie

•	 Installer	des	tables	à	langer	dans	les	bâtiments	municipaux

•	 Sensibiliser		les	commerces	à	l’accueil	réservé	aux	familles	

et	aux	aînés	:	remise	d’un	sceau	«	qualité		famille	»	pour	

souligner les initiatives en ce sens

•	 Accorder	une	réduction	de	taxes	pour	faciliter	l’aménage-

ment de résidences intergénérationnelles

•	 Entretenir	les	parcs	de	quartier	en	mettant	à	profit	les	fa-

milles résidantes
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Organismes du  secteur famille•	 Informer	les	écoles	des	dif-férents services municipaux  accessibles
•	 Rendre	accessibles		les	res-sources de la Ville aux meil-leurs coûts possibles pour les organismes dédiés en tout ou	en	partie	à	la	famille

Environnement  
et mise en valeur du terr

itoire

•	 Assurer	le	recyclage	des	déchets	dans	les	lieux	publics	et	lors	d’évènements	s’y	

déroulant

•	 Accorder	un	montant	de	200	$		aux	familles	qui	font	le	choix	des	couches	en	coton

•	 Offrir	un	bac	de	recyclage	à	chaque	contribuable

•	 Embellir	le	territoire,	en	priorisant	les	parcs,	par	la	plantation	d’arbres	et	de	fleurs	

et	l’aménagement	d’aires	de	repos

•	 Installer	des	poubelles	et	des	bacs	de	recyclage	dans	les	lieux	publics

•	 Organiser	une	cérémonie	de	plantation	d’arbres	pour	les	nouveau-nés	du	quartier

•	 Développer	des	activités	nautiques	familiales	aux	abords	des	plages

•	 Entretenir	et	bonifier	les	parcs	de	quartier

•	 Aménager	le	territoire	de	façon	à	regrouper	dans	un	même	lieu	des	activités	pour	

divers	groupes	d’âges
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Merci aux membres  
du comité famille  

de Chandler
Louisette Langlois, conseillère municipale responsable des ques-

tions familiales, Karine Cyr, Barbara Duguay, Isabel Garcia, Jasmin 

Naud, Jacques Roy et Louise Meunier, chargée de projet. 

Pour moi, une famille c’est...
« Une vie qui est inséparable »

« Des personnes qui t’aiment et t’encouragent, peu importe tes choix »
« Ce qu’on a de plus important au monde ! »
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Située à l’extrême ouest de la MRC, la municipalité de Port-Daniel – Gascons 
comptait, en 2006, 2 586 habitants. En mettant en place sa première 
politique familiale, Port-Daniel – Gascons confirme sa préoccupation en-
vers le bien-être de ses familles et s’engage à la maintenir présente. La 
municipalité a pris des engagements dans divers secteurs en priorisant 
l’amélioration des services de loisirs, la communication avec ses citoyens 
ainsi que  la mise en place d’activités à caractère  communautaire. Pou-
vant déjà compter sur une population engagée dans sa communauté, elle 
espère que sa politique familiale agira comme un élément mobilisateur 
et rassembleur autour de diverses actions visant la qualité de vie de ses 
familles.

Municipalité de  
Port-Daniel – Gascons
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Nombre total de familles 770

Nombre moyen de personnes par famille 2,7

Familles	comptant	un	couple	 75	%

Familles	monoparentales	 25	%

Familles	sans	enfants	 36	%

Familles	avec	enfants	 64	%

Familles	avec	1	enfant	 58	%

Familles	avec	2	enfants	 35	%

Familles	avec	3	enfants	et	plus	 7	%

Portrait des familles
Port-Daniel – Gascons 2006un li

en d’amour unique »

Mot d’un membre  

du comité famille

« Une politique familiale est un docu-

ment indispensable pour contribuer à 

combler les besoins des familles et faire 

en sorte qu’elles aient un milieu de vie 

équilibré et agréable.

Le fait que je m’intéresse à tout ce qui 

concerne les enfants m’a motivé à 

m’impliquer sur ce comité.  Si on peut 

organiser des activités pour eux, c’est 

déjà beaucoup. »

Aline Briand

membre du comité famille

« Pour moi, une famille c’est
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À Port-Daniel – Gascons pour les  familles
Des infrastructures, 
lieux et activités de 
loisirs et de culture 

•	Aréna	

•	Bibliothèque	

•	Centre	plein	air	«	La	Souche	»

•		Maisons	des	jeunes

•	Musée	 	

•	Pistes	de	ski	de	fond				

•	Plages	aménagées			

•	Réserve	faunique

•	Sentiers	pédestres

  

Des fêtes et  
des évènements

•	Course	des	petits	bateaux	

•	Noël	pour	la	famille

•	Festival	de	la	pêche

•	Fête	des	voisins

•	Feu	de	la	St-Jean	

•	Symposium	de	peinture	et	 
Week-end	des	Arts

Des services et mesures 
pour la famille

•	Centre	de	la	petite	enfance

•	Diffusion	bimestrielle	d’un	 
bulletin municipal

•	Point	de	service	du	CLSC

•	Habitations	pour	personnes	âgées 
et	habitations	à	loyer	modique

•	Service	de	l’éducation	aux	adultes 
sur place

•	Services	de	garde	en	milieu	 
familial

•	Service	de	transport	pour	une	
activité	de	groupe	à	la	piscine	de	
Chandler

•	Soutien	financier	aux	activités	
sportives et parascolaires

39
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Les priorités d’action 
2009 - 2011

Administration municipale  

et communication

•	 Désigner	un	conseiller	responsable	des	questions	

familiales

•	 Assurer	une	représentation	permanente	de	la	 

municipalité au comité famille

•	 Bonifier	le	bulletin	municipal	actuel	en	y	incluant	

un calendrier mensuel des activités

•	 Établir	un	contact	avec	les	nouveaux	arrivants	:	 

remise	d’une	trousse	de	bien	venue	incluant	des	

bons	rabais	chez	les	commerçants Environnement  et mise en valeur du territoire•	 Organiser	une	activité	familiale	en	juin	dans	
les écoles primaires pour une sensibilisation 
au nettoyage des plages•	 Maintenir	les	ressources	en	place	à	la	munici-

palité pour le nettoyage des plages•	 Procéder	à	l’embauche	d’un	étudiant	pour	le	
nettoyage des bords de routes

Habitation

•	 Soutenir	les	initiatives	du	milieu	pour	augmenter	

l’accessibilité	à	des	logements	pour	personnes	âgées

•	 Accorder	un	crédit	de	taxes	pour	les	résidences	

intergénérationnelles et en faire la promotion

Vie communautaire
•	 Rencontrer	les	responsables	de	la	Maison	de	la	Famille	pour	évaluer	la	situation	des	services	offerts	et	voir	comment	l’améliorer	au	besoin•	 Assurer	l’information	et	la	promotion	de	la	«	Fête	des	voisins	»

•	 Alterner	la	tenue	de	l’activité	principale		de	la	«	Fête	des	voisins	»	à	Port-Daniel	et	à	Gascons•	 Mettre	en	place	une	activité	familiale	annuelle	durant	la	Semaine	québécoise	des	familles,		en	collaboration avec les organismes du milieu et en	alternance	à	Port-Daniel	et	à	Gascons.	Offrir un	prix	«	participation	famille	»
•	 Mettre	un	terrain	labouré	et	hersé	à	la	disposi-tion	d’un	groupe	de	gens	intéressés	à	participer	à	une	activité	de	jardinage	communautaire
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Loisirs, culture
•	 Soutenir	financièrement	le	Centre	plein	air	La	

Souche	de	Gascons	pour	le	maintien	d’une	offre	

intéressante	de	camp	de	jour

•	 Affecter	une	ressource	à	la	coordination	des	 

activités de loisirs

•	 Aménager	un	parc	d’amusement	à	Port-Daniel

•	 Aménager	un	terrain	de	soccer	sur	le	site	du	ter-

rain	de	balle	à	Port-Daniel

•	 Établir	un	protocole	d’entente	avec	la	Commis-

sion	scolaire	pour	l’utilisation	des	infrastructures	

scolaires

•	 Offrir	l’accès	à	la	piscine	aux	mêmes	tarifs	que	les	

résidents	de	Chandler	(soit	par	une	entente	inter-

municipale ou un remboursement au parent)

•	 Déployer	les	efforts	requis	pour	obtenir	l’assurance	

d’avoir		une	case	horaire	à	la	piscine	de	Chandler	

pour	un	groupe	d’enfants	de	Port-Daniel	–	Gascons

•	 Financer	un	moyen	de	transport	pour	une	activité	

de	groupe	à	la	piscine	de	Chandler

Éducation

•	 Faire	les	représentations	nécessaires	pour	appuyer	le	

maintien	du	service	de	l’Éducation	des	adultes	sur	le	

territoire

Sécurité•	 Faire	une	demande	au	ministère	des	Trans-
ports	à	l’effet	de	retirer	la	zone	de	dépasse-
ment	devant	l’école	primaire	de	Shigawake	
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Merci aux membres  
du comité famille  

de Port-Daniel – Gascons
Diane Mayer, conseillère municipale responsable des questions familiales, 

Mona-Lisa Anderson, Annie Anglehart, Aline Briand, Sonia Cyr,  

Sarah Langlois, Agathe Roussy, Ella Roussy, Hugues Roussy,  

Sylvie Roussy, ainsi que Francine Roy du CSSS du Rocher-Percé.

Pour moi, une famille c’est...
« La mienne, avec mon papa, ma maman, ma sœur et mon frère »

 

« Un lieu, un espace qui résonne comme du réconfort »
« Des familles reconstituées,  demi-sœur et demi-frère »
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Remerciements
Sincères remerciements aux personnes et organismes qui ont 
participé à la réflexion et à l’élaboration de la politique  
familiale de la MRC du Rocher-Percé :

•  Les membres du comité d’orientation

•  Les responsables des questions familiales 

•  Les membres des comités famille de chaque municipalité

•  Les élus de la MRC et des municipalités

•  Le ministère de la Famille et des Aînés

•  Le Carrefour action municipale et famille

•  Les citoyens qui ont participé à la consultation

•  Les citoyens qui ont soumis leurs définitions de la famille

•  Les personnes qui ont offert des photos illustrant la vie de 
famille sur le territoire

• Les personnes qui ont soumis des slogans pour la politique 
familiale

• Les employés de la MRC et du CLD pour leur grande  
collaboration

• Les partenaires qui ont autorisé leurs ressources à siéger  
au Comité d’orientation

Les références
Les références statistiques
• Institut de la statistique du Québec 

• Statistiques Canada Profil des communautés 

• Direction de la santé publique du Québec

Publications « Familles et enfance »
• Agence	de	la	santé	et	des	services	sociaux	de	la	

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine.	L’état de santé et 
bien-être de la population de Rocher-Percé.

•	 Carrefour	action	municipale	et	famille.	Guide 
d’information sur l’action municipale en faveur des 
familles, 2002.

•	 Conseil	de	la	famille	et	de	l’enfance.	Avis. Créer 
des environnements propices avec les familles. Le 
défi des politiques municipales, 2005.

	 Différents	documents	de	politiques	fami	liales	de 
la	province	de	Québec	ont	été	consultés	pour	
l’élaboration	de	la	présente	politique.

Crédits photos : 
Michel Julien, Jean-Pierre Huard, François Rivard, 
Réjeanne Grenier, Lorraine Leblanc, Nathalie Drapeau, 
Annie Tapp, Line Beaudin, Margel Cauvier, Chandler 
en fête, Hugues Roussy, Jean-Pierre Couture et Louise 
Meunier
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