


dessin: Derek Dunn2

Table des matières

Mot du maire ........................................................... 3
Message de la conseillère ........................................ 4
Mot de la coordonnatrice ........................................ 5
Une démarche au coeur des familles ....................... 6
Portrait des familles  ................................................ 7
Préambule ............................................................... 9
La politique ........................................................... 10
Le cadre de la politique ......................................... 11
Conclusion ............................................................ 13



3

Chers citoyens,
Chères citoyennes,

Conscientes du passé et tournées 
vers l’avenir, les autorités 
municipales de Chandler vont 
de l’avant en misant sur les 
familles.
 
Depuis la fusion, l’administration 
de la ville de Chandler  travaille 
sans relâche pour offrir à ses 
familles une qualité de vie 
enviable. C’est ainsi que le 
conseil municipal a chargé le 
Service de développement du 

sport, de la culture et du récréo-tourisme pour réaliser 
une politique familiale afin de guider ses actions et 
orienter ses projets. 

Pour se faire, un comité multidisciplinaire fut mis sur 
pied afin de nous faire des recommandations.  Dans 
un souci d’ouverture et afin de répondre expressément 
aux besoins réels de nos familles,  un vaste exercice 
de consultation a permis de prendre le pouls de la 
population sur cette question. Notre politique familiale 
vise non seulement à améliorer la qualité de vie de 
nos familles mais aussi celle de tous nos citoyens. 

En reconnaissant officiellement la place de la famille, 
la ville de Chandler s’engage à penser et agir famille 
lors de la prise de toute décision et souhaite aussi 
susciter l’engagement de la population, le dynamisme 
communautaire et le partenariat avec les organismes 
dédiés à la famille. 

C’est donc avec fierté que je vous invite à lire la 
première politique familiale de la ville de Chandler.

Je remercie chaleureusement les membres du  
Comité de la famille qui ont travaillé avec ardeur et 
enthousiasme à la réalisation de ce projet. Un grand 
merci au Service de développement du sport, de la 
culture et du récréo-tourisme qui a mené à terme les 
consultations et coordonné  l’élaboration de cette 
politique. Merci au ministère de la Famille et des 
Aînés qui a collaboré financièrement au projet. Merci 
au Carrefour action municipale et famille pour son 
accompagnement et ses judicieux conseils.  Merci à 
tous nos partenaires et aux familles qui ont participé de 
près ou de loin à la réalisation de ce beau projet.  Un 
élément primordial de notre politique est la réalisation 
de son plan d’action  et, pour ce faire, nous aurons 
encore besoin de la collaboration de tous car comme 
le dit si bien un proverbe africain, « Ça prend tout un 
village pour élever un enfant ». 

Claude Cyr

Maire de la Ville de Chandler

Mot du Maire
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Message de la 
conseillère

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons 
la toute nouvelle politique familiale de la ville de 
Chandler. Elle est le résultat d’une sérieuse démarche 
à laquelle ont pris part plusieurs intervenants de 
différentes disciplines du milieu.

La politique familiale de la ville se veut réaliste et 
pratique, elle ouvre la voie à un plan d’action concret 
qui mettra en place des mesures visant à donner à nos 
familles un cadre de vie leur procurant un sentiment 
de bien-être et une forte appartenance à leur ville. 
Notre politique reflète les besoins réalistes de notre 
milieu.

Je tiens à remercier les citoyennes et citoyens qui 
ont participé au sondage : sans eux nous n’aurions 
eu la lumière nécessaire pour guider nos principes 
directeurs. Je remercie également les membres 
du comité, qui, sous la coordination de madame 
Louise Meunier, ont enrichi notre contenu par leurs 
connaissances et leur expérience du milieu. 

Merci au ministère de la Famille et des Ainés  qui 
a rendu possible cette belle initiative en offrant aux 
municipalités l’aide financière et le cadre nécessaire 
à l’élaboration de la politique.              

Louisette Langlois
Responsable des questions «famille » 
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Début 2007, le 
projet d’élaboration 

d’une première politique 
familiale pour la ville de 

Chandler voyait le jour.  Afin 
de mener à bien ce beau défi, 

je me suis entourée d’une équipe 
dynamique, compétente et surtout 

des personnes pour qui la famille, 
du nourrisson aux grands-parents, est 

primordiale. 

Soucieuse de mieux connaître les réalités 
et les besoins de la population en regard de la 

famille, nous avons réalisé une vaste consultation 
auprès des citoyens et des citoyennes. La nouvelle 
politique familiale est le tout premier fruit de cette 
consultation.
 
En se dotant d’une politique familiale dynamique, la 
ville de Chandler entend continuer de contribuer au 
mieux-être des familles en tenant compte des diverses 
réalités des familles et des personnes âgées qui sont 
d’une importance capitale dans la vitalité de notre 

communauté.

Avec l’aide des citoyens et citoyennes, nous sommes 
convaincus que cette politique aura des effets 
concrets sur le quotidien des familles de la région. 
Pour y arriver, un plan d’action viendra appuyer la 
mise en œuvre des principes et des objectifs énoncés 
dans cette politique. Le comité de suivi de la politique 
familiale aura la responsabilité de la réalisation des 
actions définies.  

Nous comptons sur votre habituelle collaboration 
pour faire de la municipalité un endroit convivial, 
dynamique, beau et accueillant afin de garder nos 
citoyens et aussi attirer de nouvelles familles à faire le 
choix d’y vivre !  

Louise Meunier, 
coordonnatrice culturelle  
Service de développement du sport, 
de la culture et du récréo-tourisme

Mot de la 
coordonnatrice
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En mai 2006, lors d’un forum des citoyens, la population a émis la volonté que leur municipalité 
se dote d’une politique familiale municipale. Bien que l’élaboration d’une politique familiale 
municipale soit initiée par la Ville de Chandler, ce projet a été  placé sous le signe de la participation 
du plus grand nombre afin de présenter une politique qui corresponde aux besoins de chacun. 

En janvier 2007, la ville de Chandler recevait du ministère de la Famille et des Aînés la 
confirmation d’une participation financière pour la réalisation de sa toute première politique 
familiale. Durant cette même année, le conseil municipal créait le « comité famille » dont la 
principale tâche consistait à soumettre aux élus une démarche devant trouver son achèvement 
dans l’adoption d’une politique familiale. Ce comité, composé de représentants d’organismes 
dont la mission touche en totalité ou en partie les familles, représentait plusieurs sphères 
importantes de la vie et des préoccupations quotidiennes de nos petits et grands citoyens : 
santé et bien-être, sécurité, éducation, loisirs et culture et environnement. 

L’une des étapes les plus importantes franchie par le comité fut d’établir, par le biais 
de recherches, de documents et de consultations, le diagnostic de la situation des 
familles. Cette étape a permis de dégager le portrait de la famille tant sur le plan 
de sa composition, de sa situation financière, de son type de logement et de son 
positionnement géographique. Lors de la phase de consultation des familles, nous 
avons aussi été à même de nous pencher sur le degré de satisfaction de l’offre de 
services destinés aux familles.  La consultation et les divers travaux du comité ont 
aussi permis de préciser les orientations et de soumettre un projet de politique aux 
élus.  Ce projet à l’image de la communauté fut officiellement adopté en séance 
régulière du conseil municipal le 3 novembre 2008.  

  

Une démarche au 
coeur des familles
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Démographie
En premier lieu, il est important de présenter un portrait des principales caractéristiques 
de la population de Chandler. Les paragraphes suivants permettront de mieux connaître 
la population sur les plans de la démographie, du revenu médian et de la composition 
des familles.  Ces particularités ont été prises en compte dans les choix des orientations 
privilégiées dans la présente politique. Les données sont tirées du plus récent recensement 
de Statistiques Canada.  

En 2006, on comptait 7 914 habitants à Chandler (cinq quartiers réunis).   Une 
diminution de 6 % comparativement au recensement de 2001. Les plus récentes 

données disponibles mentionnent que la population actuelle  (MRC du Rocher-
Percé, septembre 2008) est de 8 073 personnes. La diminution réelle depuis 2006 
serait donc de 3,5%. Le poids démographique de Chandler est important dans la 

MRC du Rocher-Percé, représentant 43% de la population de ce territoire. 

Le recensement de 2006 confirme la tendance annoncée en 2001, à savoir que l’âge médian 
des Chandlerois et Chandleroises augmente progressivement.  Cette tendance n’est toutefois 
pas exceptionnelle puisqu’elle se retrouve à l’échelle nationale.  

Ainsi, en 2001, l’âge médian de la population était de 43,5 ans.  En 2006, il est passé à 47,3 
ans, soit une augmentation de 3,8 % en cinq ans. Le vieillissement atteint son augmentation 

la plus significative dans le groupe d’âge des 55-64 ans. 

Portrait des familles 
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 Chandler Ensemble du Québec     
Total % du total 

en 2006
Total % du total 

en 2006
Population totale 7 915 100 % 7 546 130 100%
Groupes d’âge
0 à 4 ans 260 3,28 375 270 4,97 %
5 à 14 ans 815 10,30 877 235 11,63 %
15 à 24 ans 805 10,17 947 175 12,55 %
25 à 54 ans 3 240 40,93 3 313 740 43,91 %
55 à 64 ans 1 390 17,56 952 420 12,62 %
65 à 74 ans 730 9,22 583 705 7,74%
75 ans et plus 475 8,54 496 590 6,58 %
Age médian de la population 47,3 ------- 41 ans -------
% de la pop. âgée de 15 ans et plus 86,4 ------- 83,4 -------

Revenu
Le revenu médian (impôt 2005) des familles de Chandler était de 45 166 $, comparativement à 58 678$ pour 
l’ensemble du Québec. 

Revenu médian 
Caratéristiques Chandler Ensemble du Québec
Revenu médian des familles 45 166 $ 58 678 $
Revenu médian des familles monoparentales 29 390 $ 37 195 $

Composition
On comptait 2 415 familles à Chandler en 2006.  Les familles avec conjoint étaient beaucoup plus nombreuses 
que les familles monoparentales : les familles avec conjoint représentaient 1 880 familles (77,84%) alors que 
les familles monoparentales, au nombre de 535, représentent  22,16 % des familles. 
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Au cours des dernières années, la ville de Chandler a subi de nombreuses transformations notamment lors 
de sa fusion avec les localités de Newport, Pabos-Mills, Pabos et St-François de Pabos. Le portrait des familles 
de Chandler s’est donc enrichi des caractéristiques des familles provenant des autres localités créant ainsi un 
portrait diversifié et unique.  Outre la fusion municipale, la Ville a dû faire face à la fermeture de la Gaspésia 
(principal employeur de la région), à l’exode de plusieurs familles et au défi de relancer et diversifier son 
économie. Depuis plusieurs années, la Ville fait des efforts constants pour préserver l’environnement, adapter ses 
services aux différentes clientèles et présenter une offre diversifiée d’activités récréatives, sportives, culturelles 
et communautaires.  

L’un des défis que s’est donné la ville de Chandler : offrir à ses familles et à ses aînés les meilleures conditions 
possibles pour vivre heureux et en santé.  De plus, dans ce défi, Chandler doit se démarquer des autres 
municipalités de la région qui cherchent aussi à retenir leurs familles et à en attirer d’autres.  De plus, compte 
tenu du nombre important de personnes âgées et de leur apport important dans la communauté, une place toute 
spéciale sera faite aux aînés dans notre politique familiale.  Un autre défi que la Ville entend relever avec brio, 
c’est celui de développer l’esprit d’entraide et de solidarité de tous les citoyens afin de donner à la municipalité 
une dimension humaine enviable. 

Préambule
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Notre définition de la famille
La famille est un milieu de socialisation et de transmission 
de valeurs qui implique une relation intergénérationnelle 
entre deux personnes dont l’une est un enfant. Les liens 
qui unissent les membres d’une famille peuvent  être 
affectifs, biologiques ou légaux.  Les membres de la famille 
s’offrent un soutien réciproque et  sont  responsables les 
uns des autres durant les différentes phases de la vie.

Les principes directeurs 
La ville de Chandler reconnaît la famille comme un 
élément fondamental de la société : la famille est le 
premier lieu d’apprentissage et de socialisation de 
tout être humain et le bien-être de cette unité et de 
ses membres est la base du bien-être de la société.

La ville de Chandler reconnaît que la contribution 
sociale des parents comme premiers responsables 
des familles et la prise en charge des enfants 
méritent d’être soutenues et encouragées. 

La ville de Chandler reconnaît qu’elle 
peut, dans ses champs d’intervention et en 
concertation avec les différentes ressources 
du milieu, améliorer la qualité de vie des 
familles, des quartiers et finalement de la 
ville elle-même. 

La ville de Chandler reconnaît qu’une 
politique familiale se doit d’être assumée 
collectivement, d’où l’importance 
d’impliquer et de concerter les 
ressources du milieu qui s’intéressent 
aux familles. 

La politique



11

Le besoin 
Une politique familiale municipale 
a pour principal objectif de 
présenter la vision municipale afin 
de répondre aux besoins des familles. 
Ce document n’est ni plus ni moins 
que la base à laquelle se réfèrent 
élus et employés municipaux pour 
déterminer les orientations à privilégier 
dans le processus de planification et de 
prise de décision. La politique familiale 
vise essentiellement l’amélioration de 
la qualité de vie des familles du secteur 
de Chandler en créant un milieu de vie 
favorable à leur épanouissement. C’est à 
partir de l’analyse des conditions de vie des 
familles et des préoccupations émises  que 
des champs d’intervention ont été identifiés. 

La ville de Chandler souhaite ainsi s’engager 
davantage dans les secteurs relevant de sa 
responsabilité et auprès des organismes qui 
œuvrent auprès de la clientèle familiale et des 
aînés.  La Ville reconnaît aussi qu’une attention 
particulière doit être accordée aux jeunes familles 
de façon à atteindre les objectifs généraux qu’elle 
s’est donnés. 

Notre vision
En se sensibilisant aux besoins des familles, l’ensemble 
des services municipaux met tout en œuvre pour que 
Chandler se développe en harmonie avec leurs besoins 

et leurs attentes.  Pour se faire, la Ville multiplie les 
partenariats avec les organismes de son territoire afin 
d’être en mode proactif et de  répondre aux besoins 
des différentes clientèles, dont la famille et les aînés.  
Convaincus que Chandler est et demeurera un milieu 
de vie où il est agréable d’établir sa famille, de la voir 
grandir et d’y couler des jours de retraite des plus 
agréables, les autorités municipales mettent l’accent 
sur la famille 

Les objectifs de la politique familiale 
Valoriser le rôle des parents dans la communauté en 
favorisant l’établissement des nouvelles familles 
et permettre à celles qui y sont déjà établies de 
développer un sentiment d’appartenance ; 
Faciliter l’organisation de la vie familiale en favorisant 
l’accès aux différents services municipaux, para 
municipaux et les organismes « famille » du 
territoire ;
Aménager le territoire afin de répondre aux 
besoins et attentes des membres des familles 
de Chandler ;
Reconnaître la complémentarité des 
interventions des services municipaux, para 
municipaux et des organismes du milieu  
de manière à optimiser les interventions 
destinées aux familles ;
Accorder une place privilégiée 
à nos citoyens du 3ième âge, 
citoyens actifs au cœur de la vie 
communautaire de la ville de 
Chandler.  

Le cadre de la 
politique
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Champs d’intervention 

L’organisation municipale : « La famille au cœur des préoccupations 
municipales ».

L’accueil, l’information et la promotion : Inclure le volet famille 
dans tous les plans de communication de la municipalité, et ce, de 
façon conviviale et continue. 
    
L’environnement et la mise en valeur du territoire : Favoriser la 
création et le maintien d’un environnement le plus agréable et sain 
possible pour la tenue d’activités familiales et la vie de famille en 
général.

La sécurité : Accroître la protection des citoyens et des familles et 
leur sentiment de sécurité sur le territoire de la municipalité.

Les loisirs, la culture et la vie communautaire : Assurer l’accès à des 
activités culturelles, communautaires et de loisirs aux familles et à 
leurs membres respectifs afin de favoriser leur bien-être global. 

Les organismes du secteur famille : Établir une meilleure 
concertation avec les organismes « famille ».
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Par la présentation de leur première politique familiale, les autorités municipales de Chandler confirment leur 
intention d’améliorer la qualité de vie des familles résidant sur le territoire ou désirant s’y installer et cherchent 
à harmoniser les actions entreprises et celles en voie de l’être.

Pour une famille, choisir de vivre à Chandler c’est choisir de vivre dans un environnement agréable, un milieu 
dynamique et accueillant, à proximité de différents services. L’élaboration d’une politique familiale confirme 
que ces qualités seront maintenues dans l’avenir, mais aussi que toutes les ressources seront mises à contribution 
pour développer encore ce bien-être et, surtout, l’assurer  à tous les âges et à tous les stades de la vie des 
familles.

Le véritable impact de cette politique sur les familles Chandleroises se fera sentir dès le début 2009 par la mise 
en œuvre du plan d’action. Ce plan d’action, expliquera comment chacun des services municipaux alignera 
ses actions pour atteindre les objectifs de la présente politique. Le plan triennal expliquera également, pour 
chaque objectif, les moyens d’action qui y seront associés, le service ou l’organisme responsable, le moment de 
sa réalisation et les coûts qui s’y rattachent.  

La création par le conseil municipal d’un comité de suivi, en partenariat avec les milieux concernés, permettra 
l’atteinte des objectifs de cette politique. Ce comité aura comme mandat d’assurer un suivi des démarches 
rattachées au plan d’action adopté. Afin de bien accompagner la démarche pendant toute la durée du plan, des 
outils d’évaluation seront préparés et un processus d’application sera mis en place.

Toute la famille est invitée à la mise en chantier de notre première politique familiale !

Conclusion
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Remerciements 

La politique familiale de Chandler est le fruit de travail et de réflexions des membres du « comité famille ».  
Les membres du conseil municipal tiennent à souligner l’apport important des membres de ce comité à la 
réalisation du projet ambitieux de doter la ville de Chandler d’une première politique familiale municipale.  
Des remerciements sincères aux organismes qui nous ont délégué ses personnes dynamiques, optimistes et qui 
croient profondément à l’impact positif que notre politique aura sur nos familles. Merci à notre coordonatrice 
culturelle qui a mis énergie et passion pour stimuler le milieu afin d’offrir une politique à la fois réaliste, vivante 
et colorée.

Merci au ministère de la Famille et des Aînés pour leur participation financière et leur appui au projet.• 
Merci à nos précieux membres du comité famille: • 
Mesdames Isabel Garcia, Centre de Santé et des Services sociaux du Rocher-Percé  
Karine Cyr, Sûreté du Québec, poste de Pabos 
Barbara Duguay, Maison de la famille et Centre Alpha du Rocher-Percé 
Louisette Langlois, conseillère municipale 
Monsieur Jasmin Naud, Commission scolaire René-Lévesque.
Merci aux parents et aux enfants qui  ont pris le temps de répondre en aussi grand nombre au questionnaire • 
famille.
Merci à la direction et au personnel du CPE La belle Journée de Chandler  • 
(incluant les milieux de garde familiale)
Merci aux directions et au personnel des • 
écoles St-Joseph, St-Patrick, St-Paul, Sacré-
Cœur et de la polyvalente de Chandler pour 
votre précieuse et habituelle collaboration. 
Merci à Alvin Doucet du Carrefour de • 
l’action municipale et Famille pour sa 
disponibilité et ses bons conseils.
Merci aux parents et enfants pour la création • 
des magnifiques dessins qui ont servi à 
illustrer notre politique.
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première politique familiale par le ministre de la Famille 
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La famille, c’est le nid, le 
refuge, l’endroit où il fait 

toujours bon revenir.  

La famille est plus 
importante et plus forte 

que la somme des individus 
qui la compose.


