
Ma famille brille à Carignan

La politique familiale est un processus de mobilisation de tous les acteurs de notre milieu en faveur du 
bien-être de nos familles. Les grandes lignes de cette politique visent à bien situer la famille pour com-

prendre et développer ses priorités et ses valeurs. Les objectifs qui y sont recommandés concernent 
multiples services de la ville dont les responsables et intéressés sont encouragés à penser à la famille et 

à agir en fonction de celle-ci.

Pour voir à la réalisation graduelle des objectifs proposés, la politique familiale s’accompagne d’un 
plan d’action triennal qui détaille les actions qui appuieront les objectifs énoncés dans ce document.

Nous remercions tous les contributeurs qui ont investi de leur temps pour élaborer une politique 
familiale qui nous ressemble. Nous sommes également reconnaissants envers ceux et celles qui pour-

suivront cette démarche pour que la ville de Carignan demeure une richesse pour ses familles actuelles 
et à venir.
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MESSAGE DE LA MINISTRE

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE DE LA VILLE DE CARIGNAN

Créer des milieux de vie propices au plein épanouissement des familles, 
offrir un soutien et des services qui répondent à leurs besoins et qui 
reflètent les réalités des familles d’aujourd’hui, voilà les objectifs d’une 
politique familiale municipale. Mais il s’agit également et surtout d’un 
défi commun nécessitant l’engagement de l’ensemble de la communauté.

Depuis 2002, le gouvernement du Québec soutient les municipalités 
soucieuses de se doter d’une politique familiale. Aujourd’hui, c’est  près 
de 80 % de la population du Québec qui bénéficie d’un tel cadre de 
référence, soit plus de 5,9 millions de citoyennes et de citoyens. À ce jour, 

le gouvernement a versé plus de 3,3 millions de dollars pour le développement ou à la mise à jour 
de politiques familiales municipales. Plus de 200 municipalités et 21 municipalités régionales de 
comté ont profité de cet accompagnement.

La ville de Carignan s’est donnée des orientations claires et des moyens concrets pour améliorer 
la qualité de vie des familles. Votre politique est le fruit d’une réflexion commune des interenants 
du milieu, des organismes œuvrant auprès des familles, des milieux associatifs, des élus et des 
familles elles-mêmes. Elle reflète le dynamisme de votre communauté, et votre volonté d’offrir un 
milieu de vie stimulant, qui répond aux attentes réelles des familles carignanoises.

Je tiens à souligner les efforts déployés par la commission familiale de la ville de Carignan ainsi 
que le travail de tous les intervenants qui ont contribué à mobiliser la communauté pour la réali-
sation de cet ambitieux projet. Nul doute que les actions qui découleront de cette politique 
contribueront à créer un environnement social accueillant, où il fait bon vivre, élever ses enfants 
et concrétiser ses projets familiaux.

La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et
Ministre de la Famille
Michelle Courchesne
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ELa famille notre « Trésor » 

Une vision audacieuse et des solutions durables

Un vieux dicton africain affirme que «ça prend un village pour 
élever un enfant». Entre la maison, l’école, le service de garde, les 
loisirs, en effet, les enfants sont exposés à différentes autorités et 
valeurs avec lesquelles ils forgent leur propre identité. 

Vous avez remarqué le milieu de vie exceptionnel qu’est
Carignan. Vous avez choisi, tout comme moi, de vous y établir 
pour élever votre famille et y passer vos vieux jours. C’est dans le 
but de vous aider à profiter au maximum de ce cadre de vie 
privilégié et en conformité avec à nos engagements et nos 
valeurs que le temps est venu de tailler une place de choix à
nos familles.

Ainsi, la ville s’est engagée dès 2006, à la préparation d’une politique familiale. C’est avec le senti-
ment du devoir accompli et avec une grande joie que j’annonce aujourd’hui que c’est mission 
accomplie, Carignan a maintenant sa politique familiale. 

Au nom de mes collègues du conseil et de l’administration municipale et en mon nom personnel, 
j’aimerais remercier madame Diane Morneau, conseillère responsable de cet important projet, 
madame Linda Duval, formatrice du Carrefour action municipale et famille. Ces remerciements 
s’adressent aussi à la Commission familiale, un comité consultatif composé de représentants de 
familles de tous âges, d’organismes du milieu et d’élus, qui a contribué à cette longue réflexion et 
à la mise en œuvre de cette politique. 

Carignan se veut une ville d’accueil exceptionnelle des jeunes familles à proximité de tous les 
services des grands centres. Pour la plupart des parents de Carignan, le choix d’un milieu de vie 
pour l’épanouissement de leurs enfants doit répondre aux impératifs les plus élevés, prioritaire-
ment en matière d’éducation, de services de garde, de santé par l’activité physique et le sport, de 
sécurité, d’environnement. Il se conjugue avec le cadre unique que nous sommes venus chercher 
à Carignan : de grands espaces, de grands terrains, une nature riche en boisés, en milieux humi-
des, en terres agricoles, en chenaux, ruisseaux et rivières. 

La politique familiale trace la voie pour questionner toute décision en fonction de son impact sur 
la famille, afin d’établir des partenariats gagnants. Elle représente un moyen de mobilisation et de 
concertation de tous les acteurs pour réaliser notre vision par des solutions durables et novatri-
ces. Notre détermination est de passer à l’action, de multiplier les efforts nécessaires pour que 
Carignan soit cette ville où il fait bon élever ses enfants, déployer ses ailes et grandir jusqu’à un 
âge avancé parmi ses petits enfants.

Le maire de Carignan

Jean-Guy Legendre
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MOT DE LA RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILIALES

   La famille : elle nous accueille et c’est ensuite l’effort d’une vie de la faire 
s’épanouir. Quels que soient son modèle et sa composition, la famille 

n’est-elle pas le plus beau, le plus grand trésor du monde? C’est une 
richesse personnelle que l’on souhaite accessible à tous. Pour ces êtres 
qui nous sont chers, nous recherchons un milieu de vie qui correspond 
à nos valeurs pour mieux les transmettre. 

Par son engagement envers une politique familiale, la Ville de Carignan 
s’investit à ancrer ses actions autour des besoins des familles, à créer un 

milieu de vie dont la qualité s’améliore au fil des générations. Cette politique 
s’adresse à tous les groupes d’âges car l’unité familiale les inclut tous et les unit. Il n’y a pas d’âge 
limite pour être l’enfant de nos parents ou pour être parents de notre enfant. 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt que nous avons démarré cette réflexion au 
début 2006. Ce travail est l’effort d’une commission formée de familles et d’organismes du milieu, 
des bénévoles et des élus qui rendent ce résultat possible et que nous remercions chaleureuse-
ment. Une politique familiale faite à Carignan pour les familles de Carignan : voilà notre 
programme et notre défi pour les années à venir. 

C’est sous la thématique d’un trésor que notre politique se dévoile. Nous remercions Nicola 
Ciccone d'avoir prêté sa poésie à notre effort en nous permettant d’y associer sa chanson « Trésor 
». Ses paroles, écoutées en imaginant qu’il s’adresse à la famille, nous remplissent la tête de 
moments familiaux privilégiés, moments que nous aimerions vous aider à multiplier. 

Bien engagée, que notre chasse aux trésors se poursuive à la grandeur de notre merveilleux territoire !

Conseillère municipale et responsable des questions familiales (RQF)
Diane Morneau, M. Sc.
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de représentants du milieu, de familles et d’organismes du milieu directement impliqués dans le 
quotidien des familles carignanoises. Elle assuma un rôle consultatif auprès du Conseil munici-
pal pour identifier les besoins et les priorités des familles.
  
Allinger, Chantal Représentante famille, mère d’enfants d’âge scolaire
Blanchard, Brigitte Représentante famille, mère d’enfants d’âge scolaire  
Blouin, Robert Représentant famille, père d’enfants d’âge scolaire
Borduas, Thierry R. Représentant des jeunes adolescents
Deschênes Damian, Luce Commissaire scolaire, représentante d’une famille nombreuse
Dubois, Murielle Représentante milieu de la santé (Infirmière)
Duval, Linda Formatrice Carrefour action municipale et famille
Grenier, Ginette Représentante des retraités, AQDR Monts et Rivières
Lapolice, Guylaine Représentante Carrefour familial du Richelieu
Lavoie, Mathieu-Alexandre Représentant des jeunes adolescents
Leclair, Martine Représentante famille, mère de jeunes enfants
Legendre, Jean-Guy Maire et membre d’office, représentant d’une famille mature
Morneau, Diane  Conseillère responsable des questions familiales, 
 mère d’adolescents
Poirier, Michel Représentant milieu associatif, Club Optimiste,
 représentant d’une famille mature
Poussard, Anne Représentante famille, petite enfance, mère d’enfants
 d’âge scolaire et adolescents
Rajotte, Martin Représentant milieu associatif, Association de baseball,
 père d’un jeune adolescent
Raymond, Rémi Greffier et Directeur Général Adjoint, Ville de Carignan

Toutes nos tables de travail étaient publiques. Plusieurs membres du conseil municipal ont 
participé régulièrement à nos discussions.   

LE CONSEIL MUNICIPAL 
qui a entériné l’adoption de cette politique

Maire :  Jean-Guy Legendre
District 1 :  René Fournier
District 2 :  Louise Lavigne
District 3 :  Louise Bisaillon-Marcil
District 4 :  Diane Morneau 
District 5 :  Patrick Marquès 
District 6 :  Claude Perron 
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MOT DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Par un après-midi de printemps, nous t’avons croisée, 

voilée de pluie et toute de gris vêtue… Malgré la 

grisaille, tu nous as conquis, et c’est par un beau matin 

d’été ensoleillé, dans ta robe verte fleurie, que tu nous 

as chaleureusement accueillis. Lorsque tu t’es présentée 

à nous dans tes atours automnaux multicolores, nous 

avons été encore plus envoûtés. Encore aujourd’hui, les 

crépuscules d’hiver n’enlèvent rien à ton charme, bien 

au contraire… Sous ton magnifique manteau blanc, 

nous savons que ton cœur continue de battre avec les 

nôtres et que tu prépares un merveilleux renouveau de 

vie. Notre terre et notre ciel, nos racines et nos ailes, 

c’est chez toi, Carignan, que notre famille s’épanouit

au gré des saisons... 

Chantal Allinger

Carignan,

J’y ai trouvé un trésor, par la chaleur de ses gens et par la beauté de son paysage.  Je vous souhaite 

que toutes les familles soient heureuses chez vous.  Merci au comité pour le travail extraordinaire 

accompli.  À madame Morneau pour cet effort extraordinaire, tel un capitaine de bateau, vous 

êtes une RQF formidable.  Au conseil municipal qui s’est investi d’une façon toute particulière, 

chapeau.  Longue vie à la politique familiale!

Linda Duval

Quand nous avons fondé notre famille, je souhaitais ardemment être présente le plus possible 

auprès de nos enfants.  J'ai non seulement choisi de travailler à la maison, mais je participe 

également, par mon engagement communautaire, au milieu de vie de nos trésors.

Faire partie de la Commission familiale de Carignan constitue pour moi un moyen privilégié 

d'aider ma Ville à orienter ses actions afin que mes semblables puissent aussi profiter pleinement 

de leur vie de famille.

Brigitte Blanchard

Une petite annonce dans un journal de février 1976 et c'était pour 

mon mari et moi le coup de foudre pour la maison ancestrale, le 

terrain et la rivière l'Acadie. Trente deux ans plus tard, avec cinq 

enfants en plus, une belle-fille, un  beau-fils, un petit-fils et un autre 

en route, nous habitons toujours Carignan, nous y sommes vrai-

ment heureux et nous voulons continuer d'y vivre.

Luce Deschênes Damian

À vous tous, ce fut un plaisir de vous représenter auprès du comité de la famille.   

J'ai essayé au mieux de refléter les désirs et les besoins importants à améliorer tout en considérant vos 

priorités. Je me suis engagée pour apporter des opinions en vue d'un mieux vivre à Carignan, tout en 

considérant la famille, les enfants, l'environnement, la sécurité et les loisirs, et ainsi d'améliorer le 

milieu de vie pour favoriser l'épanouissement de chacun d'entre nous. 

Anne Poussard
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NLa ville de Carignan a vécu une croissance rapide au cours des dernières années.  Située en deux-

ième couronne sur la Rive-Sud de Montréal, elle profite grandement de l’étalement urbain, 
accueillant de nombreuses familles venues chercher la tranquillité d’un cadre champêtre en 
demeurant à proximité de la métropole.

Dans le but de valoriser le milieu familial, d'améliorer la qualité de vie et de la protéger, la Ville 
s'est engagée en 2006 dans la mise en place d'une politique familiale. Elle entend penser à la 
famille et agir pour celle-ci dans ses actions et planifications. Elle s’engage à considérer la famille 
comme la cellule de base de notre communauté dans toutes ses réflexions pour mieux arrimer 
ses actions aux besoins des familles.

Les occasions d’améliorer la qualité de vie des familles sont particulières au territoire de la ville : 
les îlots urbains répartis à travers un territoire principalement agricole offrent à nos familles des 
milieux de vie privilégiés avec des défis qui leur sont propres. Nous croyons qu’une politique 
familiale ne peut être conçue qu’à Carignan, par des gens de Carignan, des gens aux premières 
loges de ce quotidien.

C’est ainsi qu’une Commission familiale a été formée pour discuter des besoins et priorités de 
nos familles. La Commission a élaboré le présent document avec grand soin, appuyée par une 
solide représentation citoyenne, la participation dévouée de plusieurs organismes actifs du 
milieu et d’élus, ainsi que le savoir-faire du Carrefour action municipale et famille. Les séances 
de travail de la Commission étaient publiques. Par ailleurs, les idées et priorités proposées ont 
fait l’objet de validations publiques. Ainsi, nous énonçons fièrement que cette politique est une 
initiative locale faite par et pour les familles de Carignan. Endossée par le Conseil, cette politique 
assure une place de choix aux familles dans l’évolution de cette ville.
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CARIGNAN, SON CADRE DE VIE

Le territoire de la ville de Carignan a une forme très particulière ressemblant à un fer à cheval qui 
entoure la ville et le bassin de Chambly, entre Saint-Basile-le-Grand et Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Ses deux extrémités rejoignent la rivière Richelieu.

La ville de Carignan est née d’une volonté de 
préserver des champs agricoles alors que la ville 
de Chambly se développait à un rythme accéléré. 
Après de nombreuses décennies honorant cet 
objectif, cette banlieue est devenue une ville 
distincte dont les îlots urbanisés sont répartis 
dans une abondance de terres agricoles.   

Prisée par les propriétaires pour son paysage et la 
tranquillité du voisinage, cette structure distribuée 
de services s’étend sur des kilomètres de routes et 
plusieurs quartiers distincts tant du point de vue de 
leur contexte géographique que de celui des services 
qu’ils reçoivent.

Crédit photo Diane Morneau

Crédit photo Diane Morneau

Crédit photo Diane Morneau
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Le secteur Centre, à partir du chemin Bellerive, comprend les rues aux prénoms de femmes tels Henriette, Gertrude, 
etc. Développé au début du XXe siècle, c'est le plus vieux quartier résidentiel de Carignan. À cette époque, il y avait 
deux petites gares, et de nombreux immigrants s'y sont installés. Par son positionnement et la disponibilité de 
territoire zoné blanc tout autour, ce secteur est appelé à devenir le centre-ville.

Au sud du secteur Centre sont situés le secteur Forget-Marcil , développé il y a environ 25 ans, et le secteur de l’école, 
développé au cours de la dernière décennie à la suite de la construction de l’école primaire. Au nord du secteur 
Centre est situé le secteur de Lareau-Bouthillier, et à l'ouest, le secteur du Domaine. 

À l'extrémité sud de Carignan, le chemin Sainte-Thérèse et ses rues avoisinantes ainsi que l'Île Sainte-Marie constitu-
ent ce qu'on appelle le secteur Sainte-Thérèse. Côté sud-ouest de Carignan, de l'autre côté de l'autoroute 10, se trouve 
le secteur de la Source. Au nord du territoire se trouvent les secteurs Bachand-Bellerive et des îles comprenant l'Île 
Goyer , l'Île Demers et l'Île aux Lièvres.

Plus récemment, un nouveau quartier domiciliaire, Carignan-sur-le-Golf , s’établit à la limite de la ville partagée avec 
la ville de Saint-Bruno. Bientôt, un nouveau quartier domiciliaire, Carignan-sur-les-Lacs, est attendu dans le secteur 
de la carrière.

Carignan demeure une municipalité rurale, car près de 87 % de son territoire est zoné vert. L'activité agricole se situe 
surtout du côté des chemins Salaberry, Bellerive et Bellevue. Elle compte de nombreux agriculteurs spécialisés 
particulièrement dans les cultures céréalières. On trouve également sur notre territoire de magnifiques fermes 
équestres.

Une zone commerciale est définie le long de la route 112 (ancien Chemin de Chambly) où de nombreux garages et 
concessionnaires d'automobiles sont installés. Finalement, un secteur industriel est concentré aux abords de 
l'autoroute 10 et du chemin Brunelle.

Le secteur Centre

Carignan
sur-le-Golf

le secteur Sainte-Thérèse.

le secteur de
Lareau-Bouthillier

le secteur Forget-Marcil

le secteur
du Domaine 

le secteur de la Source 

le secteur de l’école

Carignan-sur-les-Lacs

les secteurs
Bachand-Bellerive

l'Île Goyer,
l'Île Demers et
l'Île aux Lièvres
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MISSION DE LA POLITIQUE FAMILIALE

La politique familiale est l’outil de mobilisation privilégié pour écouter les familles. Elle assure la 
proximité nécessaire de la Ville aux familles pour comprendre ses besoins et organiser les actions 
et représentations municipales en fonction de ces priorités. Par ce biais, la Ville peut ainsi devenir 
le pivot central de la concertation et du mieux-être des familles.

POURQUOI UNE POLITIQUE FAMILIALE
Par une politique familiale, la Ville entend :
• s’assurer d’une connaissance approfondie de ses familles pour élaborer des
 services adéquats;
• maximiser la valeur des services qui seront offerts;
• développer le tissu social de ses quartiers;
• renforcer le sentiment d’appartenance des familles carignanoises;
• combattre l’isolement;
• améliorer la qualité de vie des familles;
• protéger l’environnement pour un mieux-être renouvelable;
• soutenir les besoins des familles aux différents cycles de vie.

DÉFINITION DE LA FAMILLE
Pour s’assurer de bien situer le contexte dans lequel s’inscrit cet effort, il importe tout d’abord de 
définir ce que la Ville entend par le terme famille. Les membres de la Commission familiale ont 
proposé la définition suivante endossée par le Conseil :

« Milieu de vie composé de personnes unies par un lien intergénérationnel, vivant sous un même 
toit, avec l’intention de se soutenir moralement et financièrement, afin de favoriser leur épanou-
issement et celui de la communauté. »

La définition adoptée se veut intentionnellement large pour inclure tous les modèles de familles 
constituant aujourd’hui notre société. L’élément clé de cette définition est le lien intergénération-
nel qui existe et qui unit les membres de la famille dans une volonté de soutien mutuel.

Crédit photo Diane Morneau
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Portrait des citoyens
La population de la ville a subi une croissance très rapide entre 2001 et 2006, passant de 
5 915 à 7 426 habitants. Cette croissance de 25,5 % est d’environ cinq fois supérieure à celle de la 
Communauté Urbaine de Montréal (5,3 %) et de la moyenne provinciale (4,3 %).

 

Sources : Statistique Canada, recensements 2006 et 2001
Perspective Grand Montréal, Volume 1 No 2, septembre 2007
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La proportion de Carignanois 
aptes à travailler (15 à 64 ans) et 
celle des baby-boomers sont du 
même ordre de grandeur que dans 
l’ensemble de la Communauté 
métropolitaine de Montréal , soit 
73 % contre 70 % et 33 % contre 
31,8 % respectivement.

Contrairement à la majorité des 
municipalités, la croissance des 
cinq dernières années a donné lieu 
à une baisse globale de 5 % de la 
part relative des 65 ans et plus sur 
notre territoire.

L’âge médian a baissé de 0,2 et se 
situe donc à 37,5 ans. Au Québec, 
la moyenne est de 41 ans. 
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CARIGNAN EN STATISTIQUES
Portrait des familles
Quarante-huit pour cent des ménages établis à Carignan sont de types familiaux. La proportion 
de couples avec enfants est demeurée stable au cours de la dernière décennie et représente envi-
ron 40 % de l’ensemble des ménages. La proportion de familles monoparentales est de 7 %. Le 
nombre moyen d’enfants par famille oscille entre 1,15 pour les couples et 1,5 pour les familles 
monoparentales.

L’écriture de cette politique familiale coïncide avec l’engagement du Ministère provincial envers 
un plan d’action de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes de 
poids. Cette annonce est une réponse aux tristes constats de l’état de santé de la population en 
général, mais particulièrement celle des jeunes de 0 à 18 ans. En matière d’alimentation, de 
sérieuses lacunes alimentaires affectent nos jeunes. Le manque d’exercice physique contribue 
également au fait qu’un enfant sur quatre souffre d’un excès de poids. Chez l’adulte, la situation 
s’aggrave avec un adulte sur deux dans cette condition. Une personne sur quatre souffre 
d’allergies autres qu’alimentaires et une personne sur dix est affectée par des maux de dos, 
l’hypertension, des problèmes d’arthrite ou de rhumatisme, d’asthme et des migraines.  

Le sondage complété en 2007 par nos familles confirme qu’elles sont concernées par la santé.  
Cette politique doit donc soutenir l’engagement de remédier à cette situation.

Portrait du milieu scolaire
Le nombre d’enfants de Carignan qui fréquentent des écoles primaires ou secondaires publiques 
dépasse maintenant le millier depuis l’année scolaire 2007-2008. Ce tableau n’inclut pas les 
jeunes qui vont à l’école privée ou à des niveaux scolaires supérieurs.

Années scolaires

Situation actuelle et future des élèves de Carignan
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Source :  ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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Selon le recensement effectué en 2006, la distribution des niveaux de scolarité complétés des 
citoyens de Carignan est semblable à celle du Québec dans son ensemble. Cependant, on retrouve 
un pourcentage plus élevé de gradués d’école de métiers ou de niveau collégial.

Une étude pancanadienne effectuée en 2005  révèle que les jeunes de 15 à 19 ans font une 
semaine de travail de 50 heures en moyenne (école, travail rémunéré et tâches ménagères), soit 
pratiquement le même nombre d’heures consacrées aux mêmes activités par les adultes. 

Soixante pour cent des adolescents passent 2,3 heures à faire leurs devoirs. Ceux issus de familles 
biparentales intactes ou de parents de degré d’études universitaires ont plus tendance à faire 
leurs devoirs. Les garçons nés de parents natifs du Canada ou effectuant 20 heures ou plus de 
travail rémunéré ont plus de difficulté. 

Des statistiques actuelles
De plus amples statistiques et les résultats du récent sondage sont présentés dans le plan d’action 
qui accompagne ce document. Nous avons groupé ces informations dans cet autre document 
pour être en mesure de les mettre à jour plus régulièrement et d’ajuster selon les circonstances 
les actions entreprises envers les objectifs fixés.

Plus haut certificat, diplôme ou grade atteint
population 15 ans et plus
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18.2% 18.2%
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métiers

Collège Certificat
universitaire

Diplôme
universitaire
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LES VALEURS

Se questionner sur les valeurs de nos familles, c’est prendre le temps de reconnaître ce que les 
familles jugent bon, apprécient et recherchent pour encourager leur culture.  

Les valeurs suivantes sont partagées et valorisées par nos familles.  Dans le but de les garder bien 
présentes dans nos actions ou de les développer à des degrés supérieurs, nous les énonçons 
clairement :

LE RESPECT des cycles de vie, des réalités familiales, de la diversité et de l’environnement.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE pour assurer et améliorer la qualité de vie des familles, 
aujourd’hui et demain.

L’ACCESSIBILITÉ aux services tels que les loisirs, la culture, l’éducation, etc.

Crédit photo Journal de Chambly

Crédit photo Journal de Chambly

Crédit photo archive Ville de Carignan
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SPour s’assurer que les décisions sont en accord avec les valeurs encouragées par la politique 

familiale, la Ville tiendra compte des principes directeurs suivants :

QUESTIONNER toute décision en fonction de son impact sur la famille.

VALORISER le partenariat au profit du bien-être des familles.

PRIVILÉGIER une approche transversale, laquelle suggère plus d’échanges entre services  
municipaux lors d’une prise de décision pour un point de vue plus complet.
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Crédit Diane Morneau

Crédit photo archive Ville de Carignan
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Crédit photo Journal de Chambly

Une municipalité, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le gouvernement du Québec, 
peut intervenir dans plusieurs champs de compétence. Nous n’avons qu’à penser aux loisirs et 
à la culture, le transport en commun et l’assainissement des eaux. Ces champs ont d’ailleurs 
une influence directe sur la vie des familles.  

Les familles ont identifié sept domaines d’intervention prioritaires pour améliorer la qualité de 
vie des familles : 
• l’éducation et les services de garde,
• la santé,
• les loisirs, la culture et la vie communautaire,l’environnement,
• la sécurité,
• l’environnement,
• l’administration et les communications de la Ville, 
• l’urbanisme et l’habitation.

Certaines de ces compétences ne relèvent pas spécifiquement ou complètement du palier de 
gouvernement municipal, mais la Ville peut influencer et faciliter les décisions qui se pren-
dront concernant son territoire.

En passant en revue la situation actuelle de la ville, des objectifs ont été proposés aux familles 
et validés auprès de celles-ci pour ces champs d’intervention. Ils seront soutenus par des 
actions concrètes qui seront détaillées dans un plan d’action revu tous les trois ans. 
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Crédit photo Christian Lapointe
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Avec une récente croissance qui a amené beaucoup de jeunes familles sur le territoire, la Ville 
doit répondre à l’augmentation de la demande pour des services de garde abordables et de 
qualité. Elle a aussi l’occasion de contribuer à la planification des investissements et de 
rentabiliser ceux-ci par une concertation avec le milieu scolaire.

La situation actuelle :
Une école primaire francophone est installée sur le territoire. Certains enfants fréquentent 
des écoles primaires de Chambly ou Saint-Bruno-de-Montarville. La majorité des jeunes 
du secondaire fréquentent dans un premier temps l’école secondaire de Chambly et celle de 
Saint-Bruno-de-Montarville pour terminer leurs 4e et 5e secondaires. 

La Ville offre des activités pour les jeunes pendant la relâche scolaire et en période estivale. 

Un centre de la petite enfance (CPE) et plusieurs garderies en milieu familial existent à Carignan. 

Des cours de gardiens et gardiennes avertis sont offerts à l’école ou par la municipalité.

La Ville de Carignan entend :

• Travailler avec les Commissions scolaires et groupes concernés pour le mieux-être
 des familles

• Mettre en commun les ressources de la ville et de l’école 

• Développer et faire connaître les services de garde disponibles sur le territoire

• Ajuster l’offre de services de garde municipaux aux besoins des familles
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SANTÉ
La santé étant un domaine de compétence provinciale, la municipalité souhaite travailler avec les 
organismes gouvernementaux actifs sur son territoire pour contribuer à une planification et à 
une offre qui comblent mieux les besoins de nos familles.

Présentement :
Le territoire de la ville de Carignan est associé au CSSS du Haut-Richelieu-Rouville.  Le CLSC est 
situé à Richelieu et l’hôpital associé au territoire est l’Hôpital du Haut-Richelieu, situé à 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

Des cliniques privées, pharmacies et organismes communautaires avec services pour la famille 
sont établis dans les villes environnantes, Chambly étant la plus proche.

Pour encourager le bien-être des membres de la famille, la ville entend :

• Favoriser la venue de services de santé à proximité

• Encourager l’exercice et la bonne forme physique

Crédit photo Diane Morneau

Crédit photo Journal de Chambly
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Les loisirs sont généralement le service municipal de type « familial » le plus développé dans nos 
villes, Carignan ne faisant pas exception. Les loisirs représentent en plus une question d’intérêt 
public reliée à la protection et à l’amélioration de la santé. Les interventions qui peuvent être 
entreprises dans le cadre de cet axe d’intervention contribueront à soutenir la demande de nos 
familles pour plus d’occasions d’exercice physique.

La ville a déjà mis en place les services suivants pour les familles :
• Des parcs sont aménagés en milieu résidentiel. Selon la saison, de l’animation et des
 patinoires sont planifiées dans certains de ces parcs.  
• Pour préserver la tranquillité dans les quartiers résidentiels et optimiser l’usage
 d’installations coûteuses, la Ville a opté pour un pôle central d’activités autour de la mairie.
 Des terrains sportifs et récréatifs, un centre communautaire et un stationnement y
 sont aménagés. 
• Les installations disponibles pour la tenue d’activités de loisirs sont donc :
 les parcs municipaux, le centre communautaire et l’école, grâce à une entente avec la
 Comission scolaire.
• La variété d’activités proposée en ces lieux dépend des offres d’organismes ou d’animateurs
 spécialisés. La Ville encourage ses organismes pour offrir des activités sportives, récréatives
 et communautaires. Des organismes régionaux oeuvrent également sur notre territoire. Ils
 organisent leurs activités habituellement à Chambly.
• La Ville rembourse une partie des frais excédentaires chargés aux non-résidents pour des
 services sportifs ou de bibliothèque offerts dans les villes voisines, à défaut d’être offerts
 par Carignan.
• La Ville est traversée sur 4,5 kilomètres par « la Route verte », un lien cyclable national qui
 connecte Carignan à ses villes voisines, Saint-Hubert et Chambly.

Par diverses actions, la Ville souhaite lever les obstacles organisationnels, temporels, finan-
ciers ou de distance géographique qui empêchent les familles d’accéder davantage aux équipe-
ments et aux activités de loisirs publics. 

• Accroître l’offre de loisirs pour toutes les familles 

• Impliquer les adolescents dans leur milieu

• Encourager l’éveil aux arts et à la culture

• Soutenir les organismes communautaires,
 sociaux et éducationnels dans leurs réponses aux
 besoins des familles

Crédit photo Journal de Chambly
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SÉCURITÉ
Un milieu de vie propice à la famille doit être sécuritaire. Au-delà des services spécialisés de la 
Régie de police et du service d’incendie mis en commun avec d’autres villes, la Ville sécurise les 
déplacements sur son territoire par la signalisation, l’éclairage et l’entretien de ses routes. Avec 
son vaste territoire, elle assume donc un rôle préventif en matière de sécurité publique.  

Les initiatives suivantes sont déjà en place pour protéger les familles :
• La Régie de police Richelieu Saint-Laurent offre une gamme complète de services policiers 
 en plus de programmes aux couleurs locales tels un service de surveillance quotidien
 pour s’assurer que les personnes seules vont bien (programme PAIR) et un service
 d’assistance lors d’évacuation (PNAP). 
• Le service d’incendie visite régulièrement les foyers pour promouvoir le bon état des
 détecteurs de fumée et extincteurs. Il organise une journée porte ouverte et des exercices
 d’évacuation à l’école.
• La Ville a une politique de dos-d’âne pour les installer judicieusement.
• Elle assure la surveillance de ses parcs par des travailleurs du milieu.
• Les antécédents judiciaires sont vérifiés pour le personnel municipal oeuvrant auprès de
 jeunes et de personnes âgées.
• Elle maintient à jour un plan d’urgence.
• Le contrôle des animaux sauvages ou libres est assuré par une firme privée.
• Des pistes cyclables sont aménagées.

La Ville mettra l’accent sur les objectifs suivants pour améliorer la sécurité :

• Planifier en vue de prévenir les accidents

• Protéger les familles contre les actes criminels ou de délinquance

• Développer le sentiment de sécurité

Crédit photo archive Ville de Carignan
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ENVIRONNEMENT
Les objectifs environnementaux de cette politique ciblent la préservation et l’amélioration de 
l’environnement pour assurer aux familles un environnement sain et de qualité. Le qualificatif 
de « Ville verte » a initialement été attribué à la ville pour l’activité agricole qui y domine. Le 
récent contexte porte la grande majorité des gens à voir et souhaiter en ce titre une volonté envi-
ronnementale très présente chez nos familles.

La Ville a déjà entrepris plusieurs actions sur le plan environnemental pour les familles :
• Elle encourage le recyclage et ramasse les déchets verts. À la fin 2007, elle est passée au  
 bac de recyclage de 360 litres.
• Elle encourage la plantation d’arbres en exigeant de planter au moins deux (2) arbres
 devant chaque nouvelle construction, en contrôlant la coupe d’arbres et en distribuant 
 des arbres pour plantation.
• Elle a investi dans la revitalisation de ses chenaux.
• Elle utilise des produits biologiques dans ses parcs et espaces verts.
• Elle encourage l’école primaire du Parchemin vers l’obtention de son statut    
 d’Établissement vert Brundtland. 
• Elle encourage le transport public pour réduire les émissions de gaz : elle a formé avec  
 d’autres villes un service de transport public, la CIT, ainsi qu’un service de transport   
 adapté nommé Handi-bus.

Les priorités environnementales exprimées par nos familles sont :

• Encourager l’adoption d’habitudes de vie qui soutiennent une approche de
 développement durable

• Agir pour améliorer l’environnement à proximité des familles

Crédit photo Louise Lavigne

Crédit photo Louise Lavigne
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ADMINISTRATION ET COMMUNICATIONS DE LA VILLE
La municipalité assume la prestation de différents services publics. Ses communications sont 
essentielles pour faire connaître la teneur de ses services et répondre à la demande.

La majorité des communications de la Ville se font par distribution de communiqués aux foyers :
• Un bulletin municipal produit quelques fois par année,
• Des bulletins Info-loisirs plus fréquents pour proposer des activités de loisirs
 aux citoyens,
• Des communiqués spéciaux au besoin.

La Ville publie également ses avis dans les journaux locaux.

Depuis la fin 2006, le site Internet de la ville a été amélioré pour des communications plus 
fréquentes et bidirectionnelles entre la Ville, ses organismes et ses citoyens. L’outil ouvre la voie à 
la prestation de services en ligne. À l’heure où 82 % des jeunes familles québécoises sont bran-
chées, ce moyen de communication est des plus intéressants. 

À la demande exprimée par nos familles, trois grands objectifs seront priorisés au cours des 
prochaines années :

• Planifier les services municipaux avec une vision familiale

• Faire connaître les services disponibles

• Améliorer l’accessibilité des services municipaux aux familles 
Crédit photo Journal de Chambly
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URBANISME ET HABITATION
Les lois municipales délèguent à la Ville de nombreux pouvoirs pour l’aménagement du terri-
toire, encadrer la construction résidentielle et assurer le respect de la réglementation nécessaire 
à en faire un milieu de vie agréable, sécuritaire et accessible.

Les règles d’urbanisme en vigueur avantagent les familles par plusieurs initiatives :
• une allocation généreuse de territoire prévue pour la mise en place d’espaces verts et de parcs.
• des plans d’aménagement livrant un caractère unique à notre territoire.
• un travail continu visant le désenclavement des secteurs résidentiels.
• en protégeant la prise d’eau potable.
• en éloignant les sources de pollution.
• en prévoyant des pistes cyclables.
• une politique pour habitations bigénérations qui prévoit une réduction du taux de taxes pour
 le logement parent.
• le souci de la cohabitation entre les usages différentsAfin de soutenir les priorités exprimées. 

Par les familles, le service d’urbanisme de la ville  entend :

• Protéger et améliorer la qualité de vie sur le territoire

• Développer les secteurs existants et nouveaux en tenant compte  des familles

• Encourager l’arrivée de nouvelles familles

Crédit photo Diane Morneau

Crédit photo Diane Morneau
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N La politique familiale est un processus de mobilisation de tous les acteurs de notre milieu en 
faveur du bien-être de nos familles. Les grandes lignes de cette politique visent à bien situer la 
famille pour comprendre et développer ses priorités et ses valeurs. Les objectifs qui y sont 
recommandés concernent multiples services de la ville dont les responsables et intéressés sont 
encouragés à penser à la famille et à agir en fonction de celle-ci.

Pour voir à la réalisation graduelle des objectifs proposés, la politique familiale s’accompagne 
d’un plan d’action triennal qui détaille les actions qui appuieront les objectifs énoncés dans ce 
document.

Nous remercions tous les contributeurs qui ont investi de leur temps pour élaborer une politique 
familiale qui nous ressemble. Nous sommes également reconnaissants envers ceux et celles qui 
poursuivront cette démarche pour que la ville de Carignan demeure une richesse pour ses 
familles actuelles et à venir.
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Crédit photo Marc-André Lavoie, Diane Morneau et Christian Lapointe
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Fais ton arbre généalogique et
découvre ta famille !

Le 
rectangle 
du bas est 
pour toi : inscris 
ton nom et 
demande l’aide 
d’un adulte pour com-
pléter le reste.

Écris ton nom ici

Papa Maman
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