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Mot du maire

En plein essor, Carignan se veut 

une terre d’accueil pour les jeunes 

familles désireuses de s’installer à 

proximité de la nature et à deux pas 

de la grande métropole. Ce milieu 

de vie exceptionnel est un endroit de 

prédilection pour élever une famille 

ou vivre paisiblement sa retraite.

Initiée en 2006 à la suite de deux années d’efforts soutenus 

de la part des différents intervenants, la première Politique 

familiale de Carignan fut adoptée en 2008. Fiers des 

accomplissements réalisés depuis, l’heure est venue de revoir 

les objectifs et les actions pour que notre ville devienne aussi 

une Municipalité Amie des Aînés (MADA).

Une équipe exceptionnelle a planché sur l’élaboration de 

cette nouvelle Politique qui tracera la voie aux prochaines 

décisions municipales en fonction de leur impact sur les 

familles et sur les aînés. Plusieurs actions seront d’ailleurs 

mises de l’avant afin de répondre aux nouveaux objectifs 

établis et d’établir des partenariats gagnants pour léguer aux 

générations futures un milieu de vie fort et prospère. 

Nous remercions toutes les personnes, citoyens, organismes 

et élus, qui, de près ou de loin, ont contribué à insuffler un 

nouvel élan à notre Politique.

Ensemble, faisons de Carignan une ville où il fait bon vivre!

Le maire, 

Patrick Marquès
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Mot de la 
responsable 
des questions 
familiales et 
des aînés

La réalité des familles et des 

ainés d’aujourd’hui ne cesse 

d’évoluer. Les besoins, attentes 

et préoccupations actuels sont 

bien différents de ceux des 

générations précédentes et 

elles progresseront encore. 

C’est avec une grande 

fierté qu’au nom du conseil 

municipal, je vous présente 

une mise à jour de la Politique 

famillale et aînés. Elle 

exprime clairement la volonté 

municipale à favoriser le mieux-

être des tous ses citoyens.

Cette Politique et son premier 

plan d’action sont le fruit 

d’une réflexion impliquant des 

citoyens de 12 à 90 ans, des 

représentants d’organismes 

du milieu, des conseillers 

municipaux, ainsi que des 

employés de la Ville. 

Les forces de chacun des 

intervenants ont permis 

d’obtenir une réflexion ouverte 

et de comprendre les réalités 

et besoins des familles et des 

aînés de notre communauté.

Trois grandes orientations 

se sont dégagées de cette 

réflexion, ainsi que des 

objectifs parfois communs 

ou particuliers aux différents 

groupes d’âge. Elles 

permettront à la Ville de 

devenir le « chez soi » de 

prédilection pour tous. 

Je vous invite à prendre 

connaissance de la Politique 

et surtout à profiter de ce 

qu’elle offre.

Edith Labrosse
Conseillère municipale
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Comité familles et aînés
La Politique familiale et aînés de Carignan est la réalisation du comité familles et aînés qui, par 

l’intervention et la diversité de l’expérience et de l’expertise de ses membres, a pu mener à bien cette 

Politique qui se veut mobilisatrice pour l’ensemble des familles et des personnes aînées carignanoises.

Les membres du comité sont les suivants :

Ressources-conseils

JOHANNE CROTEAU,
organisatrice communautaire, 

CLSC du Richelieu

DONALD DESCHÊNES,
citoyen

JOANIE DESROCHES,
enseignante d’éducation physique, 

École primaire Carignan-Salières

MÉLISSA GAGNON,
citoyenne

SÉBASTIEN GIROUX,
citoyen

GINETTE GRENIER,
citoyenne

ODRÉE HAMEL,
directrice du loisir, de la culture et 

de la vie communautaire 

Ville de Carignan

ÉDITH LABROSSE,
conseillère municipale 

Ville de Carignan

DIANE MORNEAU,
conseillère municipale 

Ville de Carignan

CORINE LAURENTI JAVIEZE,
citoyenne

MICHEL TARDIF,
citoyen

LAURENT TEASDALE,
agent de promotion de la santé publique, 

Direction de santé publique de la Montérégie

NATHALIE SIMARD,
Carrefour action municipale et famille 

(maintenant l’Espace Muni)

EMMANUELLE JEAN-ARSENAULT,
Carrefour action municipale et famille 

(maintenant l’Espace Muni) 3



La Ville de Carignan 
tient à remercier 
chaleureusement les 
acteurs ayant eu un rôle 
crucial dans l’élaboration 
de la Politique familiale et 
aînés ainsi que son plan 
d’action. Voici ces 
acteurs clés :

Nous remercions d’abord 

tous les membres du Comité 

familles et aînés pour leur 

implication durant le processus, 

pour leur grande bienveillance 

à représenter les intérêts 

des Carignanois et pour leur 

participation active dans la 

rédaction de la Politique et du 

plan d’action. Leur assiduité 

malgré le contexte pandémique 

a permis de réaliser le travail 

à l’intérieur de l’échéancier 

prévu et nous leur en sommes 

grandement reconnaissants. 

Remerciements

Nous tenions également à 

rendre hommage à madame 

Ginette Grenier, bénévole très 

active dans la communauté et 

membre du comité, qui nous a 

quitté il y a peu de temps. Cette 

femme de cœur manquera 

assurément à beaucoup de 

gens qui ont eu la chance de la 

côtoyer.

Nous remercions également 

les répondants au sondage 

ainsi que les aînés, parents et 

adolescents qui ont participé 

aux groupes de discussion. 

Votre temps a été grandement 

apprécié. 

Remerciements spéciaux à 

Nathalie Simard et Emmanuelle 

Jean-Arsenault du Carrefour 

familial et famille (maintenant 

l’Espace Muni) pour leur 

expertise et conseils, leur 

patience tout au long du 

processus et leur capacité 

d’adaptation afin de livrer 

un produit dont nous 

sommes fiers.

Enfin, nos derniers 

remerciements vont aux 

citoyens qui ont eu la 

générosité de nous transmettre 

des photos représentant leur 

quotidien. Cette contribution 

a permis de personnaliser le 

document de présentation 

finale de la Politique. 
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Portrait des familles et des 
personnes aînées de Carignan
En plein essor, la population de Carignan augmente rapidement. Elle est passée de  9 462 à 11 294 

habitants entre 2016 et 2021, une croissance de 19 % au cours des cinq dernières années.

Et ce n’est pas fini. La MRC de la Vallée-du-Richelieu a confié la responsabilité à la Ville de Carignan 

d’accueillir le plus grand nombre de nouvelles familles d’ici 2031. L’Institut de la statistique du Québec 

anticipe un taux de croissance de 41 % de la population carignanoise entre 2016 et 2031. Dans ce 

contexte, la Ville de Carignan souhaite assurer des milieux de vie accueillants et favorisant le bien-être 

des familles et des personnes aînées d’aujourd’hui et de demain.

5

Population 2 Groupe d’âges

2016 0 - 19 ans

20 - 64 ans

Aînés

2021

 9 462 19 %

62 %

11 %

11 294

La population de Carignan est relativement jeune, 
la moyenne d’âge étant de                ans.37,7

1 À moins d’avis contraire, les informations de cette section proviennent de la source suivante : Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Centre, Direction de santé publique. Portfolio : Profil de la population et des familles de la municipalité de 
Carignan, septembre 2018, 39 p.

2 Statistique Canada. Profil du recensement. Recensement de 2016.
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Cette tranche de population s’est accrue de 

65 % depuis 2007 et selon les dernières 

projections de l’Institut de la statistique du 

Québec, elle devrait s’accroître de 75 % au 

cours des dix prochaines années.

Familles

Enfants par famille

Revenu médian Revenu médian

Population projetée

Aînés (65 ans +)

Couple CoupleMonoparental Seul

90 % 71 %10 % 29 %

2 enfants 1 enfants

3 enfants 
et plus

10 % des familles consacrent 
+ de 30% pour leur logement.

13 % des personnes aînées consacrent 
+ de 30% pour leur logement.

3 % des résidents de Carignan vivent 
sous le seuil  de la pauvreté.

4 % des personnes aînées de Carignan 
vivent sous le seuil  de la pauvreté.

47 %

37 %

16 % 2016

2021

2031 1 800

1 030

624

90 106 $ 27 093 $ 

96 %
des Carignanois âgés de 
65 ans et plus sont propriétaires.
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                      de la population prennent 

de 30 à 59 minutes pour se rendre 

de leur domicile à lieu de travail et 13 % 

prennent plus de 60 minutes.4

                des résidents de 

Carignan ont adopté le 
transport collectif pour 

se rendre au travail.

                     des Carignanois 

quittent très tôt leur 
domicile le matin (avant 7 h) 

pour se rendre à leur lieu habituel 

de travail.3

Taux d’emplois

Emploi

Transport

15 ans et +

65 ans et +

Travailleurs 
autonomes 18 %

19 %

71 % 4%

8 % 35 %

40 %

des Carignanois 
travaillent dans leur 

municipalité.

3 Statistique Canada. Profil du recensement. Recensement de 2016.

4 CMM. Grand Montréal en statistiques. Transport. 2016.
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Dans le cadre de cette 
Politique, la famille 
est inclusive de tous 
ses membres, du 
nouveau-né à l’aîné, 
ainsi que de tous les 
modèles de familles 
constituant la société 
d’aujourd’hui.

Famille

La famille est composée de 

personnes vivant sous un 

même toit et unies par un lien 

intergénérationnel. Elle est 

animée par un projet de vie qui 

appelle au soutien réciproque 

en appui au rôle parental ou 

protecteur, favorisant le bien-

être et l’épanouissement de 

chacun de ses membres.

La famille est ancrée à son 

voisinage, souvent par le biais 

de ses enfants, mais aussi par 

des amitiés entre voisins qui 

se soudent avec le temps. La 

famille enrichit la communauté 

par son apport actif à la 

transmission de valeurs, de 

traditions et de solidarité

Personne aînée

Avec toutes les nuances 

associées à ce groupe d’âge 

(une question d’âge, de santé 

ou de retraite), la Ville de 

Carignan a retenu pour des 

fins pratiques la définition la 

plus reconnue au sein des 

institutions sociales, soit celle 

de personnes âgées de 65 ans 

et plus.

Reconnaissant leur rôle 

fondamental au sein de la 

famille et de la communauté, 

la Ville de Carignan s’engage 

à tenir compte des conditions 

de vie, des préoccupations, 

des besoins et des intérêts des 

personnes aînées de Carignan.

Définition



Mission
La Politique familiale et aînés est l’outil de mobilisation privilégié pour comprendre les 

besoins et planifier les actions en fonction des priorités de vie de ceux-ci. Par ce biais, 

la Ville devient un pivot central de la concertation et du  

mieux-être des familles et des personnes aînées.

Vision
Dans un contexte de croissance rapide, la Ville de Carignan vise à planifier le 

développement du territoire en fonction des besoins exprimés par les familles et les 

personnes aînées. Elle souhaite demeurer à l’écoute tout en respectant son 

territoire diversifié.

Valeurs
Se questionner sur les valeurs de nos familles et de nos personnes aînées, c’est 

prendre le temps de reconnaître ce qu’elles jugent bon, apprécient et recherchent 

pour encourager leur culture.

Les valeurs suivantes sont partagées et valorisées par nos familles et nos personnes 

aînées. 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 réalités des familles et des personnes aînées, de la 

diversité et de l’environnement;

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

 Le bien-être des familles et des personnes aînées en matière de santé, 

réalisation de soi, plaisir et harmonie avec les autres.
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Principes directeurs
Afin de prioriser les actions importantes pour les familles et les personnes aînées, les objectifs et les 

actions retenus dans le cadre cette Politique ont été choisis pour leur impact spécifique sur les familles et 

les personnes aînées carignanoises et pour leur portée en matière de :

 développement durable;

 développement de saines habitudes de vie et d’un mode de vie actif;

 développement d’un sentiment d’appartenance.

Champs d’intervention
La Politique familiale et aînés de la Ville de Carignan s’articule autour de sept champs d’intervention 

municipaux. Les orientations et les actions ciblées dans le plan d’action 2021-2023 se rattachent à l’un 

ou l’autre de ces champs d’intervention. De cette façon, la Ville de Carignan sera en mesure de rejoindre 

les familles et les personnes aînées sous plusieurs angles, là où elle a une influence directe sur la création 

d’environnements favorables à leur qualité de vie.

Ces champs d’intervention sont les suivants :

1. LA MOBILITÉ ET 
LE TRANSPORT

2. LA SÉCURITÉ

3. LES LOISIRS, LA CULTURE 
ET LA VIE COMMUNAUTAIRE

4. LES PARCS ET LES 
ESPACES PUBLICS

5. L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

6. LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL

7. LES COMMUNICATIONS
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Rôles de la municipalité
La Politique familiale et aînés confirme la volonté de la Ville de Carignan de situer les familles et les 

personnes aînées au cœur de ses interventions. Pour y parvenir, elle sera appelée à jouer plusieurs rôles :

 Leader en instaurant la coordination d’actions et en assumant la responsabilité de celles-ci;

 Partenaire avec d’autres intervenants locaux pour la mise en œuvre d’actions;

 Facilitatrice en contribuant grâce à ses propres ressources pour renforcer l’intervention 

d’organismes évoluant auprès des familles et des personnes aînées;

 Ambassadrice en représentant les intérêts des familles et des personnes aînées auprès des autres 

paliers de gouvernement, des entreprises privées et de tout autre organisme pertinent.

Orientations
Les orientations suivantes guident et définissent l’ensemble des actions et des interventions de la Ville de 

Carignan auprès des familles et des personnes aînées :

Orientation 1 : Améliorer la mobilité des jeunes, des familles et 
des personnes aînées

Objectif 1.1 Accroître et sécuriser les déplacements actifs

Objectif 1.2 Développer l’offre  de transport collectif et adapté

Orientation 2 : Bonifier l’accès à l’offre de services en loisir, culture et services 
communautaires pour les familles et les personnes aînées

Objectif 2.1 Poursuivre le développement de parcs et d’espaces 

verts rassembleurs

Objectif 2.2 Accroître l’offre d’activités pour les différents groupes d’âge

Orientation 3 : Favoriser l’attraction et la rétention des familles 
et des personnes aînées

Objectif 3.1 Favoriser le maintien à domicile des personnes aînées

Objectif 3.2 Diversifier les types d’habitation

Objectif 3.3 Accroître l’offre locale de commerces et de services

Objectif 3.4 Stimuler la vie de quartier
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