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Mot 
du maire

Mot de la 
conseillère 
responsable 
des 
questions 
familiales

À l’hiver 2010, la Ville de Carleton-sur-Mer, accompagnée 
d’un comité de bénévoles et d’une chargée de projet, 
débutait les travaux devant la mener à l’adoption d’une 
politique familiale à partir des recommandations exprimées 
par la population. Des efforts soutenus ont donc été 
déployés au cours des deux dernières années pour que le 
développement de notre ville s’harmonise le plus possible 
avec les besoins des familles.

Après bien des consultations publiques et des rencontres 
de travail avec les membres du conseil municipal, la 
présente politique familiale a fait l’objet d’un dépôt offi ciel 

auprès de la population en décembre 2011. Un premier plan d’action triennal 
a également été adopté afi n que cette politique se traduise par des retombées 
positives concrètes au sein de notre communauté. De toute évidence, cette 
politique familiale représente un outil qui saura orienter la ville dans bon nombre 
de projets qu’elle réalisera dans le futur, notre préoccupation constante étant 
toujours de placer la famille au centre des interventions municipales.

Cette politique vous appartient et elle aura l’importance que vous voudrez 
bien lui donner! Votre participation comme citoyennes et citoyens de la ville 
de Carleton-sur-Mer est donc essentielle. Sans vous, cette politique familiale 
n’a pas tous ces membres! 

Denis Henry
Maire de Carleton-sur-Mer

C’est avec fi erté que nous vous présentons la politique 
familiale de la Ville de Carleton-sur-Mer. Au cours des deux 
dernières années, un travail considérable a été accompli. 
Nous arrivons aujourd’hui avec un document qui refl ète 
la vision de l’ensemble des citoyennes et des citoyens de 
notre ville. Tout au long de la démarche, les membres du 
conseil municipal ont appuyé avec minutie les membres 
du comité de la politique familiale, qui ont généreusement 
offert leur temps.

Maintenant, il est temps de passer à l’action. Il appartient 
aux membres du conseil municipal d’orienter leurs 
décisions futures selon les recommandations du comité. 

La politique familiale de la Ville de Carleton-sur-Mer sera un outil en constante 
évolution au cours des prochaines années à venir. Vous serez sûrement 
interpellés dans l’un ou l’autre des différents axes de développement qui 
seront suivis de près par un comité qui s’assurera de son application et de sa 
viabilité. Félicitations aux personnes qui se sont impliquées et à celles qui le 
feront dans le futur.

France LeBlanc
Conseillère responsable des questions familiales.
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Saint-Omer
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Notre mission
Une politique familiale constitue un outil indispensable dans le 
développement d’une municipalité  qui souhaite placer la famille 
au cœur de ses préoccupations. Elle sert de guide dans la prise de 
décisions du conseil municipal, tout en assurant une cohérence et une 
permanence dans les orientations de la ville. 

Carleton-sur-Mer
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Notre 
mission
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Pour la Ville de Carleton-sur-Mer,  cette politique familiale représente  :

• une déclaration offi cielle de valeurs et de reconnaissance 
envers les familles; 

• une volonté d’amélioration du milieu de vie des familles; 

• un encouragement à la concertation et au partenariat des 
intervenants vers des actions communes en faveur du mieux-
être des familles; 

• une motivation à passer à l’action. 

La Ville de Carleton-sur-Mer désire, par l’adoption de sa politique 
familiale et par la réalisation de son plan d’action, observer des 
retombées dans son milieu telles que  :

• maintien et augmentation des services et de leur accessibilité;

• invitation à de nouvelles familles à s’établir sur le territoire et 
incitation à celles déjà établies à y demeurer;

• augmentation du sentiment d’appartenance; 

• accroissement de la qualité de vie de ses familles;

• consolidation des liens intergénérationnels et de la solidarité 
familiale;

• consolidation du sentiment de sécurité de ses citoyens;

• prévention de l’exode de ses jeunes et de ses aînés.
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Le 
comité
 famille

Le comité de la politique familiale est au centre du processus 
d’élaboration d’une politique familiale. C’est par lui que s’expriment 
la légitimité et la représentativité de la mise en œuvre du plan 
d’action et du suivi de la politique. Ce comité intervient à toutes les 
étapes : de l’implantation à la réalisation de la politique. Son mandat 
consiste à :

• planifi er et coordonner les travaux relatifs à l’élaboration de la 
politique familiale et de son plan d’action; 

• participer à l’ensemble des activités relatives à l’adoption de 
la politique et assurer la mise en place d’une démarche de 
consultation démocratique; 

• donner un avis sur les enjeux et les priorités d’action de la 
politique; 

• susciter une concertation;

• déposer, auprès du conseil municipal, un projet de politique 
familiale ainsi qu’un plan d’action triennal;

• promouvoir la politique familiale dans la communauté; 

• planifi er et coordonner la mise en œuvre du plan d’action; 

• recueillir et analyser l’information sur la situation et l’évolution 
du plan d’action;

• encourager la vision « famille » dans les dossiers municipaux;

• assurer un rôle consultatif auprès du conseil municipal dans 
l’étude de dossiers susceptibles d’avoir une incidence sur la 
politique familiale. 

7

Les membres du comité 

Mme France Leblanc, conseillère municipale responsable du dossier « famille »

Mme Aline Sérandour, citoyenne 

Mme Julie Boudreau, présidente de la Maison des jeunes de Carleton

M. Éric Caron, citoyen

M. Jean-Guy Cyr, président du Club des 50 ans et plus de Carleton 

M. Henri Hotton, citoyen

M. Pascal Alain, directeur loisir, culture et tourisme

Mme Marie-Andrée Pichette, chargée de projet
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Notre politique familiale : nos références
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Nous pensons bien connaître notre ville, mais parfois, des éléments 
nous échappent… Nous vous présentons un portrait de notre ville. Les 
données révéleront dans bien des domaines la position de la Ville de 
Carleton-sur-Mer à l’échelle régionale et à l’échelle provinciale.
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La population1

Population de Carleton-sur-Mer en 2010 4024

Population de la MRC d’Avignon en 2010 13 071

Population de Carleton-sur-Mer en 2006 4048

Population de Carleton-sur-Mer en 2001 4010

Variation de la population entre 2001 et 2006 1,7 %

Variation de la population entre 2006 et 2010 -0,59 %

Âge médian de la population (2006) 45 ans

% de la population âgée de 15 ans et plus (2006) 85 %

Nombre de personnes en moyenne par famille (2006) 2,7

1Source : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire et Statistique Canada. 

Évolution de la population de 1951 à 2006

1951 1961 1971 1981 1985 1991 1996 2001 2006
Variation 

1985-2006

Carleton-sur-Mer* 2055 2183 2433 2710 2780 2749 2883 4010 4048 -0,5

Saint-Omer 1312 1692 1304 1267 1290 1367 1381 X X X

* La Municipalité de Saint-Omer a été fusionnée avec Carleton en 2000 pour devenir Carleton-sur-Mer en 2004. 
Source : Projet de schéma d’aménagement révisé 1 et Répertoire des municipalités du Québec (2006)

 

Composition de la 
population selon l’âge 
(2006)
Source : Statistique  Canada
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Les naissances

Nombre de naissances, Carleton-sur-Mer

Année Carleton Saint-Omer Total

2002-2003 18 8 26

2003-2004 20 10 30

2004-2005 25 12 37

2005-2006 18 18 36

2006-2007 20 11 31

2007-2008 31 9 40

2008-2009 25 14 39

2009-2010 21 10 31 

2010-2011 25 11 36

Nombre de naissances, MRC d’Avignon

Année Total

2002 127

2003 122

2004 145

2005 131

2006 140

2007 172

2008 147

2009 159

2010 167

Source : Le Centre de santé et de services sociaux 
de la Baie-des-Chaleurs et l’Institut de la statistique du Québec

Après avoir atteint une baisse historique au début 
des années 2000, les naissances au Québec 
connaissent une hausse constante. L’apogée de ce 
léger « boom » des naissances est observé autour 
des années 2007-2008. De 2004 à 2009, le nombre 
de naissances annuel au Québec a augmenté de 
22 %. 

Nous remarquons les mêmes tendances, quoique 
plus légères, au niveau de la MRC d’Avignon et de 
la Ville de Carleton-sur-Mer.  Après avoir atteint un 
creux vers 2002-2003, les naissances ont été en 
légère hausse pour atteindre un sommet en 2007-
20082.
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1

2 Source : CROTEAU, Martin. « L’économie du bébé en plein essor au Québec », 16 décembre 2010, www.lapresseaffaires.
cyberpresse.ca 
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Les familles3

Caractéristique 
selon l’union

État matrimonial 
légal

Caractéristique 
de la famille

3 Source : Statistique Canada, recensement 2006.
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La scolarité

Tout au long de son histoire, Carleton-sur-Mer a joué un rôle important dans le développement de 
l’éducation en région. Aujourd’hui encore, différents niveaux de formation sont offerts sur son territoire. 
Cette caractéristique est non négligeable parce qu’elle contribue à enrichir le cadre de vie des citoyens, à 
dynamiser le milieu et à favoriser le retour des jeunes dans la localité.

Malgré la décroissance scolaire dans la région, il en est autrement chez les jeunes du primaire et du collégial 
de la municipalité, où l’on observe ces dernières années une légère hausse de clientèle. Par contre, le 
niveau secondaire connaît une baisse constante de clientèle.

Dénombrement de la clientèle scolaire

Niveau scolaire Septembre 2000 Septembre 2005 Septembre 2010

École Bourg de Carleton (primaire) 284 212 202

École des Audomarois de Saint-Omer (primaire) 139 90 77

École Antoine-Bernard de Carleton (secondaire) 671 680 531

Campus de Carleton-sur-Mer 204 247 257

Centre d’éducation des adultes de Maria 79 102 110

CFP l’Envol de Carleton-sur-Mer 372 361 236

Source : Commission scolaire René-Lévesque et Cégep de la Gaspésie et des Îles

Le taux de décrochage scolaire demeure élevé et problématique pour la Commission scolaire René-
Lévesque. En 2007-2008, le taux annuel de sorties sans diplôme ni qualifi cation est de 23,7 % chez les 
garçons et de 11,1 % chez les fi lles. On remarque une  baisse considérable en 2008-2009 avec un taux de 
15,2 % chez les garçons et de 9,5 % chez les fi lles4.

Niveau de scolarité
de la population de 
Carleton-su-Mer
en 2006
Source : Statistique Canada

4 Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Lecture effectuée en septembre 2010, publication novembre 2010.
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La migration des populations en Gaspésie

Bien que les prévisions démographiques gaspésiennes soient préoccupantes, il y a lieu d’être optimiste 
quand on compare la baisse de la population entre 1996 et 2001 (-7,8 %) et celle entre 2001 et 2006 
(-1,09 %). De plus, depuis 2006, le solde migratoire interrégional est positif pour la tranche d’âge des 25-
34 ans. Cela veut dire que la région a accueilli plus de jeunes de cette tranche d’âge qu’elle en a perdus. 
Le solde migratoire est également positif chez les enfants de 0 à 9 ans, ce qui fait foi de l’arrivée de jeunes 
familles dans la région. Ajoutons que le nombre d’enfants recensés par les centres de santé et de services 
sociaux de la région indique une augmentation substantielle des naissances en Gaspésie ces dernières 
années.

Selon une étude de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la Gaspésie affi che un solde migratoire 
positif pour la première fois en 10 ans. Ainsi, la région a freiné son dépeuplement en voyant sa population 
augmenter de 146 personnes. Les municipalités de la Baie-des-Chaleurs ont vu la population croître de 
65 résidants au cours de la dernière année.5

Les revenus

Revenu médian familial en 2005 Carleton-sur-Mer Québec

Toutes les familles du recensement 57 368 $ 58 678 $

Familles comptant un couple marié 58 212 $ 63 327 $

Familles comptant un couple en union libre 63 199 $ 65 132 $

Familles monoparentales 31 559 $ 37 195 $

Familles monoparentales où le parent est de sexe féminin 25 745 $ 34 689 $

Familles monoparentales où le parent est de sexe masculin 51 955 $ 47 362 $

Source : Statistique Canada, recensement 2006.

Dans le tableau ci-dessus, nous pouvons comparer le revenu médian recensé en 2005 des familles de 
Carleton-sur-Mer à celui du reste du Québec. Ici, nous défi nissons la famille comme tel : « couple marié 
(avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l’un d’eux), couple vivant en union libre (avec ou sans 
enfants des deux partenaires ou de l’un d’eux) ou parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant 
avec au moins un enfant dans le même logement. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. 
Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d’au 
moins un de leurs grands-parents, en l’absence des parents6 ».

De plus, le revenu total de la famille de recensement est la somme des revenus totaux de tous les membres 
de cette même famille. Nous incluons donc tout revenu total en espèce reçu par les personnes âgées de 
15 ans et plus durant l’année civile 20057.

Malgré un taux de chômage généralement élevé dans la région, nous constatons que le revenu des 
familles de Carleton-sur-Mer se maintient très près de celui de la moyenne provinciale. Par contre, pour 
ce qui est des familles monoparentales, qui représentent 14 % des familles en 2006, nous remarquons 
que l’écart s’agrandit avec les familles comptant un couple; même observation à l’échelle provinciale, où 
les familles monoparentales représentent près de 17 % des familles.

5 Source : Gagné, Gilles. « Mouvement des populations : la Gaspésie renverse la vapeur », 26 janvier 2011, www.cyberpresse.ca. 
6 Statistique Canada, recensement 2006.
7 Idem.
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Le marché du travail

Participation de la population au marché du travail  (2006)

Carleton-sur-Mer MRC d’Avignon Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Taux d’activité 57,4 % 54 % 53,5 %

Taux d’emploi 49,2 % 44,5 % 44,1 %

Taux de chômage 14,5 % 17,4 % 17,6 %

Source : Statistique Canada.

Grâce à une diversifi cation économique amorcée depuis le début des années 2000, la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine a bien résisté à la dernière récession. Malgré tout, la région conserve le taux de chômage 
le plus élevé du Québec, avec près de 13,5 % de chômeurs en mars 2011. Même s’il reste fort, le taux de 
chômage est au plus bas pour la région depuis de nombreuses années.

La grande faiblesse de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine tient dans le manque de qualifi cation de sa main-
d’œuvre. La région compte le plus important bassin de personnes non diplômées de la province. 

Le secteur ventes et services est la principale source d’emplois de la région. Il occupe près de quatre 
travailleurs sur cinq. Par contre, d’ici 2012, 40 % des nouveaux emplois proviendront du secteur de la 
santé. 

Population active de 
15 ans et plus divisée 
selon le domaine de 
leur profession
(Carleton-sur-Mer)
Source : Statistique Canada 

La région a la moyenne d’âge la plus élevée de la province avec 44,5 ans, comparativement à 40,5 ans 
pour le Québec. Ce vieillissement risque de poser des problèmes de recrutement, voire de pénurie de 
main-d’œuvre. En Gaspésie, pour 100 personnes qui quitteront le marché du travail dans les prochaines 
années, 71 % seulement prendront la relève8.

8 Source : http ://carriere.jobboom.com/marche-travail/regions/gaspesie-ilesdelamadeleine/2011/01/17/pf-16916236.html. 
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Gestion

Secteur de la santé

Ventes et services

Affaires, fi nance et l’administration

Sciences sociales, enseignement, 
administration publique et religion

Métier, transport et machinerie et 
professions apparentées

Sciences naturelles et appliquées et 
professions apparentées

Arts, culture, sports et loisirs

Professions propres au secteur primaire

Transformation, fabrication et services 
d’utilité publique

17 %

25 %

3%
12 %

14 %

3 %

10 %

9 %
3 %

4 %
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La santé9

Bien que la plupart des données disponibles soient régionales et non locales, il est tout de même possible 
d’obtenir un profi l de santé de notre population des plus intéressants.  

Espérance de vie à la naissance en février 2011 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Québec

Hommes 75,9 ans 78,2 ans

Femmes 82,2 ans 83,1 ans

L’espérance de vie en santé

L’espérance de vie en santé est une estimation du nombre d’années pendant lesquelles un individu peut 
s’attendre à vivre en santé. Il existe plusieurs indicateurs de l’espérance de vie en santé. Celui retenu ici est 
l’espérance de vie ajustée en fonction de l’état de santé, qui est mesuré à partir des problèmes de santé 
fonctionnelles déclarés par la personne, en tenant compte de huit items. Ces items sont les suivants : la 
vue, l’ouïe, la parole, la mobilité (capacité de se déplacer), la dextérité (usage des mains et des doigts), 
la connaissance (mémoire et pensée), les émotions (sentiments) ainsi que la douleur et l’inconfort. Cet 
indicateur n’est cependant pas disponible à l’échelle locale.

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les femmes et les hommes peuvent respectivement s’attendre à vivre 
en santé pendant près de 73 ans et 67,5 ans. En fait, les Gaspésiennes et les Madeliniennes vivent plus 
longtemps en santé que les Gaspésiens et les Madelinots, mais aussi plus longtemps en mauvaise santé, 
soit 9,9 années contre 8,8. Cette situation est aussi observée à l’échelle provinciale. Tout bien considéré, 
les femmes de la région ont une espérance de vie en santé semblable à celle des Québécoises, alors que 
les hommes accusent un retard de 1,7 année par rapport aux Québécois (67,5 ans contre 69,2 ans).

Quelques données intéressantes sur le profi l de santé des Gaspésiens

• 52,8 % de la population de la région perçoit sa santé comme étant très bonne ou excellente.

• 96 % de la population est satisfaite ou très satisfaite à l’égard de la vie.

• 51,2 % de la population pratique une activité physique durant leur loisir.

• Près de la moitié de la population consomme cinq portions et plus de fruits et de légumes par jour.

• À l’exemple de la tendance générale au Québec, nous observons une hausse de l’obésité dans la 
région auprès des plus de 18 ans. De 7,8 % en 1987, la prévalence de l’obésité est passée à 16,5 % 
en 2003 et à 20 % en début de l’année 2011.

• Près de 27 % des Gaspésiens fument actuellement, et cela tous les jours, et 17,1 % considère avoir 
une consommation abusive d’alcool.

9 Source : DUBÉ, Nathalie et Claude PARENT. L’état de santé et de bien-être de la population de la Baie-des-Chaleurs. Évolution, 
situation actuelle, comparaison avec le Québec. Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2007, 114 pages.
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Nos aînés10

% de la  population 
de 65 ans et plus

Carleton-sur-Mer MRC d’Avignon Région de la Baie-des-Chaleurs

2006 17 17,1 18,1

2026 ND 33,6 35

Démographie

Notre région est l’une des moins peuplées du Québec. En 2001, elle compte un peu moins d’une centaine de 
milliers d’habitants. Dans 20 ans, si la tendance se maintient, nous ne serons plus que 80 000. La population 
ne se régénère pas assez rapidement, et la pyramide des âges, en conséquence, vieillira considérablement. 
Or, nous pourrions déjà qualifi er aujourd’hui les Gaspésiens de très âgés en comparaison au reste de la 
province. La proportion de personnes âgées de plus de 65 ans atteignait 15 % en 2001 et atteindra plus de 
35 % en 2026. À moins d’un renversement de la tendance, dans deux décennies, la population de la région 
sera donc la plus âgée de tout le Québec. La part des individus âgés de 85 ans et plus sera, elle aussi, fort 
importante, avec un taux estimé à 4,7 %. 

Habitation

En Gaspésie, comme c’est le cas dans le reste du Québec, les personnes âgées vivent en grande majorité 
dans des habitations privées. Les ménages privés sont, pour 67 % d’entre eux, familiaux. Il est à noter que 
22 % des personnes âgées résidant dans des ménages privés habitent seules chez elles. Ce chiffre est 
inférieur de 10 % à la moyenne québécoise. Après la région du Nord-du-Québec, il s’agit du plus faible taux 
d’isolement des individus de 65 ans et plus. Enfi n, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine alloue la moitié de 
ses habitations à loyer à prix modique à des personnes âgées, ce qui est un peu moins élevé que dans les 
autres régions du Québec. 

Revenu

Le revenu moyen des personnes âgées de 65 ans et plus est le plus bas de toutes les régions québécoises. 
En 2000, il s’élevait à 15 800 $ par an. Il n’est pas étonnant que le taux de bénéfi ciaires du Supplément 
de revenu garanti (SRG) parmi les 65 ans et plus soit, lui aussi, le plus bas des 17 régions. Plus des trois 
quarts des personnes âgées de notre région y avaient recours en 2001, tandis qu’elles ne sont qu’une sur 
deux en moyenne au Québec à y recourir. 

Santé

L’état de santé des personnes âgées de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine semble globalement satisfaisant, 
même si 35 % d’entre elles estiment que leur santé est médiocre, ce qui constitue le pourcentage le plus 
élevé après celui de l’Abitibi-Témiscamingue. 

En 2001, l’espérance de vie était de 83,7 ans, tant chez les hommes que chez les femmes. D’une part, 
l’espérance de vie des hommes est identique à la moyenne québécoise. D’autre part, l’espérance de vie 
féminine est largement supérieure en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine par rapport au reste du Québec. Plus 
récemment (2006) et plus localement, l’espérance de vie de la population de 65 ans et plus dans la MRC 
d’Avignon est de 82,4 ans pour les hommes et de 86,2 ans pour les femmes.

10 Source : DRUETZ, Thomas. Portrait statistique régional des aînés du Québec.  Association québécoise des retraité(e)s des secteurs 
public et parapublic, 2007, 52 pages.
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Par ailleurs, la consommation de médicaments y est supérieure aux normes provinciales. Dans ce cas, la 
surconsommation relative de médicaments en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine affecte les deux sexes de 
façon identique11.

Quelques données régionales intéressantes

• Les personnes âgées de 65 ans et plus se rendent moins régulièrement chez le médecin que les 
autres Québécois : le taux de consultation est le plus bas du Québec après celui de la Côte-Nord. 

• Les aînés de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont davantage sédentaires dans leur temps de 
loisir que les aînés du Québec.

• 43 % des aînés de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ne mangent pas la quantité quotidienne 
recommandée de fruits et de légumes. 

• En 2003, près de 55 % des personnes de 65 ans et plus en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
souffraient d’obésité ou d’embonpoint, alors que ce taux était de 52,9 % au Québec.

• En 2003, 40 % des personnes de 65 ans et plus en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine se perçoivent 
en bonne santé et 34 % se considèrent même en très bonne ou en excellente santé.

Société

Après l’âge de 65 ans, 45 % de la population gaspésienne et madelinienne considère avoir un niveau de 
soutien social très élevé, alors qu’à l’opposé, 17 % a un niveau de soutien faible ou moyen. Comparativement 
aux Québécois, les personnes âgées sont plus nombreuses à avoir un niveau de soutien social très élevé 
(45 % contre 36 %), c’est-à-dire qu’elles ont quelqu’un en tout temps pour les écouter, les conseiller et les 
soutenir en cas de problèmes.

Par contre, l’avancement en âge n’interfère aucunement avec le sentiment d’appartenance à la communauté. 
Au contraire, les aînés sont même les plus nombreux en proportion à éprouver un très fort sentiment 
d’appartenance à leur communauté. Le pourcentage passe à 16 % chez les jeunes adultes gaspésiens et 
madelinots, à 25 % chez les 45 à 64 ans et à plus de 33 % chez les 65 ans et plus. Toutefois, les faibles 
effectifs de l’échantillon pour notre région invitent à la prudence. 

11 Statistique Canada. 2011. Profi l de la santé. Produit no 82-228-XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 
28 février 2011. http ://www12.statcan.gc.ca/health-sante/82-228/index.cfm?Lang=F 
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Notre défi nition de la famille
Bien au-delà des générations, la famille d’aujourd’hui est en constante évolution. Elle est composée 
de membres unis par divers liens affectifs et signifi catifs et par des engagements multiples et variés.

La famille est le milieu de vie à la base de notre communauté, propice à la transmission de nos 
valeurs et de notre patrimoine. C’est le principal lieu d’apprentissage, de développement et de 
socialisation pour tous.

Par cette défi nition, ce présent projet de politique familiale se veut inclusif pour toutes les familles de 
Carleton-sur-Mer, quelle que soit leur composition ou leur situation.
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Nos 
valeurs
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L’accueil
La Ville de Carleton-sur-Mer s’engage à demeurer une terre d’accueil 
pour ses familles et ses citoyens et de rester à l’écoute de leurs besoins 
et de leurs différences. Elle souhaite maintenir un milieu de vie stimulant, 
accueillant et favorable à leur épanouissement.

Le respect
La Ville de Carleton-sur-Mer souhaite que toutes ses actions et ses 
décisions se fassent dans le plus grand respect de ses familles et de leur 
environnement. Elle prône ainsi aux yeux de tous le respect de l’identité, 
de la diversité, de l’autonomie et de la compétence de ses familles en 
facilitant leur intégration, sans égard à leurs différences.

Le développement durable
La Ville de Carleton-sur-Mer s’engage à établir « un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs12 ». Elle souhaite ainsi 
s’appuyer « sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère 
indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique 
des activités de son développement13 » .

La concertation
La Ville de Carleton-sur-Mer ne peut à elle seule répondre à toutes les 
attentes de ses familles et des organismes y gravitant. Elle s’engage donc 
à favoriser la communication, le partenariat et la concertation entre les 
divers organismes et regroupements axés sur la famille et à être un leader 
dans cette concertation. 

12 Idem.
13 Idem.
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Nos axes d’intervention
Dès le début du projet, le comité de la politique familiale a choisi d’entreprendre une démarche de 
cueillette de données afi n de s’assurer de la représentativité réelle des besoins des citoyens de 
Carleton-sur-Mer. Grâce à ces actions (rencontres d’information publiques, groupes de discussion, 
sondage) la Ville et le comité ont pu cibler les axes d’intervention prioritaires pour les citoyens, 
toujours dans le but d’améliorer la vie de ses familles.

Ces axes sont de compétence municipale, mais exigent pour la réalisation des objectifs un important 
partenariat avec les intervenants concernés, qu’ils soient publics ou privés. C’est pourquoi la Ville 
de Carleton-sur-Mer prône des valeurs telles que la communication, la concertation et l’accessibilité 
des services, afi n de mettre tout en œuvre pour permettre l’épanouissement de nos familles dans 
leur milieu de vie.
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Cet axe de services est aujourd’hui un incontournable pour 
assurer la qualité de vie des familles. Il est primordial que 
la Ville, déjà reconnue pour la diversité de son offre dans 
ce domaine, continue de jouer un rôle de leader dans le 
développement et la planifi cation de ses espaces, de ses 
services et de ses équipements de loisir, de sport et de 
culture. C’est pourquoi la Ville de Carleton-sur-Mer souhaite :

Les interventions de la Ville dans cet axe façonnent le milieu 
de vie des familles et peuvent avoir des conséquences 
importantes sur leur qualité de vie. La Ville de Carleton-
sur-Mer a la préoccupation d’offrir à ses citoyens un milieu 
favorable au maintien et à l’amélioration de leur bien-être. 
C’est pourquoi elle souhaite :

Loisirs, sports et culture

Habitation, urbanisme et 
aménagement du territoire
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Grande 
orientation

Grande 
orientation

Offrir aux familles une 
diversité d’activités 
culturelles, sportives 
et de loisir répondant 
aux besoins de tous les 
membres de la famille.

Consolider et améliorer la 
qualité de vie des familles 
en offrant un milieu de 
vie agréable et adapté à 
tous les membres de la 
collectivité.
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Administration et 
communications municipales

Santé et environnement

Afi n que cette politique soit des plus effi caces, il est important 
pour la Ville de Carleton-sur-Mer de servir d’exemple à sa 
communauté en étant transparente et innovatrice dans 
ses actions. Elle reconnaît aussi sa responsabilité dans la 
diffusion et l’échange d’information concernant le milieu et 
la famille. C’est pourquoi elle souhaite :

Grande 
orientation

Grande 
orientation

La Ville a la responsabilité de protéger la qualité du milieu 
de vie de ses citoyens et de favoriser la bonne santé de sa 
population. C’est pourquoi elle souhaite :

Faciliter la transmission 
d’information sur les sujets 
associés à la famille et sur 
les diverses ressources 
offertes sur le territoire.

Fournir aux familles un 
environnement sain dans 
un cadre favorable à leur 
développement.

Pour approbation seulement!!!



Grande 
orientation

Grande 
orientation

 Sécurité publique et transport
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La préoccupation démographique est une réalité commune 
à l’ensemble des municipalités, et Carleton-sur-Mer n’y fait 
pas exception. Par une intervention intelligente auprès de sa 
« clientèle famille », elle doit s’assurer de bien répondre à 
ses besoins afi n de garantir le maintien d’une vitalité et d’une 
croissance économique au sein de son milieu. Pour atteindre 
cet objectif, la Ville souhaite :

Un milieu de vie propice à tous les citoyens et à la famille doit 
être sécuritaire. Selon les résultats du sondage émis par la Ville 
de Carleton-sur-Mer, plus de 35 % des répondants ont signifi é 
ne pas se sentir en sécurité dans la ville et principalement 
dans leurs déplacements (automobiles et actifs).  De plus, la 
Ville ne peut ignorer la cohabitation de plus en plus présente 
et diffi cile entre les différents modes de transport tels que 
l’automobile, la marche, le vélo et le transport en commun. 
C’est pourquoi elle souhaite :

Fournir aux familles un 
environnement sûr et 
sécuritaire afi n d’assurer leur 
plein épanouissement dans la 
collectivité

Reconnaître la famille comme 
premier acteur de son 
développement en invitant de 
nouvelles familles à s’établir 
sur le territoire et en incitant 
celles déjà établies à y 
demeurer.

 Accueil et promotion de la famille
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Vie communautaire

Les aînés dans 
notre communauté

Le défi  que pose le vieillissement de la population amène 
la Ville de Carleton-sur-Mer à mieux considérer et mieux 
évaluer les besoins des aînés et de leur milieu. Les 
personnes aînées doivent vivre dans un environnement 
qui leur permet de continuer à participer pleinement à la 
vie communautaire et à mener une vie active. Ainsi, par 
différentes actions, la Ville souhaite :

Soutenir la concertation, 
le rapprochement et la 
complémentarité des actions 
entre les organismes du milieu 
qui interviennent de près ou de 
loin auprès de la famille.

Reconnaître l’identité, 
l’autonomie et les besoins 
des aînés en facilitant 
leur intégration et en 
reconnaissant l’importance 
de leur apport dans la 
communauté.

La Ville de Carleton-sur-Mer s’implique activement dans 
la création et la poursuite de projets communautaires. Elle 
accorde une importance à toutes initiatives pouvant aider 
le bien-être social de la population. C’est pourquoi elle 
souhaite :
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Conclusion 
et remerciements
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Une politique familiale, c’est comme un grand navire que l’on s’apprête à 
mettre à l’eau la toute première fois. Une fois que le navire est lancé sur 
les vagues, l’équipage est fou de joie, constatant tout le travail que cela a 
nécessité pour arriver à ce résultat. Pourtant, une fois cette étape franchie, 
bien des choses restent à faire. Le navire partira à l’aventure et verra des 
défi s se dresser devant lui. L’équipage et le navire ne feront qu’un pour 
atteindre leurs objectifs et arriver à bon port.
 
Une équipe motivée et intéressée par l’avenir de notre collectivité s’est 
réunie pour doter Carleton-sur-Mer d’une politique familiale refl étant le plus 
possible les besoins exprimés par la population. Après plus de deux ans de 
travail, cette politique vient de voir le jour et nous sommes extrêmement fi ers 
de vous présenter le fruit de nos efforts. Cependant, ce n’est pas le moment 
de baisser les bras. En fait, le travail ne fait que commencer!

La politique familiale de la Ville de Carleton-sur-Mer nous servira de phare. 
Elle orientera les prises de décision du conseil municipal. Elle nous éclairera 
sur les besoins des familles et veillera au bien-être des membres qui les 
composent. Quant au plan d’action, qui fait partie intégrante de cette politique 
familiale, il constitue notre journal de bord comportant toutes les actions que 
nous souhaitons voir se réaliser au cours des prochaines années. 

Pour y arriver, cela nécessitera l’implication et l’engagement de tout un 
équipage! La participation des élus municipaux et des employés de la Ville 
de Carleton-sur-Mer est essentielle au succès de ce projet collectif. Votre 
participation comme citoyennes et citoyens de la ville de sera également 
fondamentale. Cette politique familiale nous appartient à tous et à toutes! 
À nous de l’utiliser à bon escient, de la faire évoluer, de la faire grandir 
aujourd’hui comme demain. Que cette politique familiale devienne un 
héritage pour les générations futures et qu’elle constitue un gage de fi erté et 
d’avenir pour notre collectivité.

Je m’en voudrais de ne pas remercier très sincèrement toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, ont participé à l’élaboration de cette politique familiale 
et de son plan d’action. Sans vous, cette politique n’aurait pu voir le jour. 
Allez, bon vent!

Pascal Alain
Directeur loisir, culture et tourisme
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