
 
SONDAGE AUPRÈS DES 
CITOYENS 
 

Pour une pleine réalisation du 
potentiel de la municipalité  
Du 6 au 20 octobre 2015, les citoyens de Carignan 
ont été contactés par la firme de sondage 
l’Observateur afin de répondre à un sondage 
commandé par la Ville. L’objectif poursuivi était 
d’évaluer le taux de satisfaction des citoyens à 
l’égard des services, leur opinion quant aux principaux enjeux municipaux et les moyens d’information qu’ils 
privilégient pour s'informer. 
 
L’Observateur a effectué 400 entrevues téléphoniques auprès des ménages de Carignan sélectionnés de façon aléatoire. 
Cette taille échantillonnale est la taille habituellement recherchée par les sondeurs, quelles que soient la nature du 
sondage et la grandeur du bassin à couvrir, car elle permet des résultats dont la marge d’erreur se situe entre 4 % et 
5 %. Cette infime possibilité d’erreur permet de tirer des conclusions qui sont représentatives de la majorité et des 
orientations d’ensemble justes et fiables. 

 
Profil des répondants  
Sur les 400 citoyens interrogés au hasard, plus de la moitié sont résidents de Carignan 
depuis plus de 10 ans (53 %), ce qui assure normalement une bonne connaissance de 
la vie municipale. 94 % sont propriétaires du logement qu’ils occupent. 51 % des 
personnes interrogées ont des enfants. 37 % travaillent ou étudient à Longueuil et    
26 % travaillent ou étudient à Montréal. 96 % d’entre eux sont branchés à Internet. 
 

 
Survol des questions  

Question 1 : Utilisation des services 
 
Au cours de la dernière année, avez-vous …? 

Consulté le bulletin municipal  91 % 

Visité le site internet 74 % 

Utilisé les pistes cyclables 62 % 

Téléphoné à la Ville 54 % 

Utilisé les équipements municipaux et 
parcs 

53 % 

Visité les bureaux de la Ville 48 % 

Fréquenté un sentier de la ville 35 % 

Fréquenté une bibliothèque de Longueuil 32 % 

Participé à une activité culturelle 26 % 

Assisté à une assemblée du Conseil 18 % 

Participé à une activité de bénévolat 16 % 
*Réponses « oui ou non » pour chaque item 

 
La fréquentation du site internet municipal, l’utilisation 

des pistes cyclables, des équipements municipaux, parcs 

et la participation aux activités seraient plus fréquentes 

chez les 35-44 ans (91 %), les universitaires (87 %), les 

familles (85 %) et les gens actifs sur le marché du travail 

(82 %), par rapport à un usage plus faible chez les 

retraités (55 %) et les ménages sans enfant de 18 ans et 

moins (63 %). 

 
Question 2 : Taux de satisfaction 
 
Êtes-vous très satisfait, satisfait, insatisfait ou très 
insatisfait de …? 

La propreté de la ville 94 % 

La collecte des matières résiduelles 93 % 

L’information transmise par documents 
imprimés 

93 % 

L’information transmise via Internet 93 % 

Le travail des employés municipaux 87 % 
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Le réseau des pistes cyclables 87 % 

La protection de l’environnement 86 % 

Le réseau des parcs et espaces verts 84 % 

Le déneigement 84 % 

Les services de protection et de sécurité 79 % 

La qualité des équipements municipaux 79 % 

Le dynamisme de la Ville 77 % 

L’entretien des routes et rues 77 % 

L’organisation des activités de loisir 73 % 

La qualité des services offerts aux citoyens 71 % 

L’alimentation en eau potable 57 % 

Le niveau actuel des taxes 43 % 

Le transport en commun 28 % 
*Réponses « très satisfait, satisfait, insatisfait ou très insatisfait » 

 
L’analyse des résultats du 

sondage révèle une variation de 

la satisfaction à l’égard de 

certains services selon 

l’occupation et la présence d’un enfant dans le ménage. 

On constate, en effet, que les gens âgés de 35 à 44 ans, 

actifs sur le marché du travail, ayant des enfants à la 

maison et les femmes se montrent moins satisfaits de la 

qualité des services et de l’alimentation en eau potable 

que les hommes, les retraités et les ménages sans 

enfant à la maison. 

 
Question 3 : Les qualités perçues et 
avantages de vivre à Carignan  

 
Quels sont les avantages de vivre à Carignan? 

Le paysage et le cadre naturel 74 % 

L’accessibilité 41 % 

La tranquillité 32 % 
*Question ouverte, réponses variées regroupées par ordre 
décroissant 

 
À cette question 

ouverte, d’autres 

répondants ont 

évoqué la qualité 

des citoyens, la 

grandeur des 

terrains, le niveau 

actuel des taxes, l’offre de services municipaux, le prix 

des propriétés et la sécurité. bbbbbbbbbbbbbbbbbbb                                                               

Sur les 400 répondants, 96 % mentionnent qu’il s’agit 

d’un endroit agréable à vivre et sécuritaire. 62 % parlent 

d’une ville bien organisée et bien équipée. 

 
Question 4 : Les inconvénients de vivre à 
Carignan  

 
Quels sont les principaux inconvénients de vivre à 
Carignan? 

Le manque de commerces de proximité 23 % 

Le transport en commun 18 % 

Le manque de loisirs 17 % 
*Question ouverte, réponses variées regroupées par ordre 
décroissant 

 

 
Question 5 : Carignan, lieu de résidence  

 
Recommanderiez-vous à un proche ou un ami 
d’habiter la ville de Carignan? 

Certainement 66 % 

Probablement 23 % 

Probablement pas 7 % 

Certainement pas 4 % 
*Choix de réponses 

 
L’étude révèle un attachement important des résidents 

envers leur milieu de vie. En effet, 89 % des répondants 

affirment qu’ils recommanderaient à un proche 

d’habiter à Carignan. 

 

Question 6 : Situation financière de 
Carignan  

 
Selon vous, la situation financière de Carignan est-elle? 

Très bonne 2 % 

Bonne 36 % 

Mauvaise 11 % 

Très mauvaise 4 % 

Je l’ignore 39 % 
*Choix de réponses 

 
L’opinion des résidents à l’effet que 

Carignan serait dans une bonne situation 

financière est plus répandue chez les 
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hommes (45 %) que chez les femmes (34 %). 

 
Question 7 : Rôles de la Ville  

 
Selon vous, quel est le rôle de la Ville de Carignan? 

Soutenir le développement durable 97 % 

Offrir des activités sportives et de loisir 94 % 

Soutenir les aînés 89 % 

Soutenir la diversité des activités agricoles 87 % 

Investir dans la protection et la 
conservation des milieux naturels 

86 % 

Soutenir les familles 86 % 

Favoriser l’implantation d’entreprises et 
de commerces 

85 % 

Soutenir les arts et la culture 84 % 
*Réponses « tout à fait ou plutôt » pour chaque item 

 

Dans les rôles impartis à la Ville, l’examen des données 

selon la segmentation sociodémographique permet de 

constater que les gens actifs sur le marché du travail et 

les ménages avec enfant seraient plus enclins à 

envisager l’offre d’activités de loisir, la protection des 

milieux naturels, l’accroissement de la valeur foncière 

de la Ville et le développement commercial, que les 

retraités et les ménages sans enfant. 

 

Question 8 : Orientations à adopter  

 
Appuyez-vous les orientations municipales suivantes? 

Carignan doit préserver son cadre 
champêtre et naturel 

95 % 

Carignan doit aider les citoyens à se 
conformer aux normes environnementales 

93 % 

Carignan doit intensifier le développement 
durable 

91 % 

Carignan doit encourager le transport 
collectif 

89 % 

Carignan doit accroître le nombre de 
commerces et de résidences pour 
accroître ses revenus 

83 % 

Carignan doit intensifier son 
développement récréotouristique et 
agrotouristique 

81 % 

Carignan doit promouvoir un projet de 
centre sportif (piscine, gymnase ou aréna) 

72 % 

*Réponses « j’appuie ou je n’appuie pas » pour chaque item 

Selon l’étude, le genre et l’âge auraient une influence  

sur le niveau d’appui accordé aux orientations. Ainsi, les 

femmes manifestent plus d’intérêt que les hommes au 

développement du transport collectif et au 

développement agro et 

récréotouristique. Les 35-44 ans 

appuient, plus souvent que les 

retraités, l’idée qu’une augmentation du 

nombre de résidences et de commerces 

permettrait d’accroître les revenus de la 

Ville. 

 

Question 9 : Centre sportif  
 
Accepteriez-vous une hausse d’environ 150 $ par 
année en taxes pour la construction d’un centre sportif 
avec piscine, gymnase ou aréna? 

Oui 48 % 

Non 47 % 
*Réponses « oui ou non » 

 

Le projet de centre sportif divise l’opinion publique et le 

clivage générationnel est significatif à cet égard. En 

effet, les gens de moins de 45 ans, actifs sur le marché 

du travail, universitaires et ayant des enfants 

approuvent plus souvent le projet que les personnes de 

45 ans et plus, retraitées, sans enfant à la maison et de 

scolarité secondaire. 

 

Question 10 : Piscine, bibliothèque ou 
aréna?  
 
Dans les prochaines années, à quelles activités de loisir 
aimeriez-vous avoir accès en priorité à Carignan? 

Piscine 16 % 

Bibliothèque 9 % 

Aréna 4 % 
*Question ouverte, réponses variées  

 

La piscine s’avère la proposition 

la plus populaire, suivi de la 

bibliothèque et de l’aréna. En 

fait, 4 fois plus de répondants 

(adultes et enfants) choisissent la piscine. 


