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Mot du maire
Le conseil municipal et moi-même saluons l’avènement d’une politique familiale et Municipalité amie des aînés pour
Stratford. Nous reconnaissons l’importance des familles et des aînés dans notre petite municipalité et nous voulons,
chaque fois que possible, que notre gestion le reflète. Le plan d’action Famille-Aînés, adopté à la séance du conseil
municipal du 7 mars 2016, sera notre guide en la matière et nous mettrons tous les efforts nécessaires, y compris
le personnel à l’emploi de la Municipalité, pour qu’il soit réalisé.
L’ajout d’un nouveau volet Famille-Aînés au comité municipal Information-communication témoigne de notre volonté
d’intégrer les préoccupations de ces deux catégories de citoyens dans nos affaires courantes. Le comité de suivi de la
mise en œuvre du plan d’action aura un mandat plus large : il réalisera lui-même des actions et veillera à ce que les
aspects Famille et Aînés deviennent les préoccupations transversales de tous les membres du Conseil et des différents
organismes actifs dans notre communauté.
Le conseil municipal travaillera aussi en étroite collaboration avec les organismes du milieu qui ont accepté les
responsabilités de certaines actions. Nous les remercions de leur engagement face aux aînés et aux familles.
Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier le Comité Famille pour l’excellent travail accompli. Merci également à
toutes les citoyennes et tous les citoyens qui ont participé à la consultation publique et alimenté les membres du Comité
de suggestions de pistes d’actions pour améliorer le « Vivre ensemble » à Stratford.
Je souhaite que la Politique Famille ainsi que son plan d’action deviennent des outils rassembleurs, générateurs de
changements et de mobilisation.

André Gamache

Mot de la répondante aux questions Aînées
« D’ici 10 ans, les personnes domiciliées de 65 ans et plus représenteront près de 60 % de la population à Stratford. »
L’adoption d’une politique familiale incluant les aînés marque une étape importante dans la prise en compte de cette
réalité et des besoins de ce groupe de plus en plus nombreux de citoyennes et de citoyens. Merci aux membres du
Comité Famille, à la chargée de projet, madame Nancy Nadeau, au conseil municipal, aux citoyennes, aux citoyens et aux
organismes qui ont participé aux deux (2) consultations organisées dans le cadre de cette démarche entreprise au début
de 2015.
Je souhaite sincèrement que le plan d’action inclus dans cette politique crée des environnements favorables aux aînés
afin qu’ils demeurent actifs et améliorent leur mieux-être. Ainsi, ils seront encore plus en mesure de contribuer à
l’enrichissement de notre communauté par leur implication et le partage de leurs expériences et de leur sagesse avec les
générations qui les suivent. L’intergénérationnel figurera de plus en plus à l’agenda de Stratford.
Plusieurs actions du plan proposé dans la politique présentée dans ce document touchent à la fois la famille et les aînés.
Ma collègue conseillère responsable des questions familiales et moi-même en sommes fières. Pour que ce plan d’action
soit un succès, il ne doit pas demeurer l’apanage du Comité Famille et du conseil municipal. Nous avons besoin des
organismes communautaires et des associations actives à Stratford, ainsi que des citoyennes et citoyens de tous âges.
« Demandez-vous ce que vous avez fait aujourd’hui pour les aînés et les familles de notre municipalité. »

Sylvie Veilleux

Mot de la répondante aux questions Famille
À titre de conseillère municipale responsable des questions familiales, je suis fière d’avoir participé aux travaux qui ont
mené à la Politique Famille et Municipalité amie des aînés de Stratford, ainsi que son plan d’action.
Les six (6) principes directeurs de cette politique constituent des valeurs importantes pour moi et le Comité qui a
élaboré celle-ci, soit principalement : être une communauté éducative; favoriser l’entraide entre les citoyennes et les
citoyens de tous âges; actualiser et développer le potentiel des individus et des ressources disponibles. Plusieurs des
actions proposées dans notre plan d’action Famille-Aînés en découlent, et je travaillerai avec le conseil municipal et le
Comité Famille pour qu’elles deviennent des réalités.
Il me tient à cœur que Stratford devienne un milieu de vie pensé et adapté pour les familles, ce qui fera en sorte que les
familles déjà installées à Stratford s’y sentiront mieux et que de nouvelles familles viendront s’y installer.
Notre municipalité a besoin des familles pour rester en vie, se développer, maintenir ses services de proximité et ses
commerces. J’invite les familles à se mobiliser et à participer à la vie citoyenne. C’est l’heure de passer à l’action!

Julie Marcotte
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Préambule
C’est au printemps 2014 que la Municipalité du Canton de Stratford a été admise dans la démarche Municipalité amie
des aînés (MADA). Le conseil municipal a par la suite interpellé une dizaine de représentants du milieu pour former, en
décembre 2014, le comité qui allait élaborer une politique des aînés et un plan d’action.
Au cours de cette démarche, des citoyens ont réclamé que la Municipalité se dote d’une politique familiale et d’un plan
d’action en découlant. Malgré le refus, jusqu’à ce jour, du ministère de la Famille de financer cette démarche, le conseil
municipal a décidé d’investir et d’entamer également une réflexion sur les besoins des familles. Le comité formé en
décembre 2014 regroupe donc des représentants des aînés et des familles.

Objectifs MADA
Le conseil municipal de Stratford souscrit entièrement aux objectifs de la démarche MADA, soit :
Encourager la participation active des aînés au sein de leur communauté
et concrétiser la vision d’une société pour tous les âges.
Stratford veut être une communauté dans laquelle :
 se développe une culture d’inclusion sociale, quels que soient l’âge ou les capacités des personnes visées;
 on met frein à l’âgisme;
 on adapte les politiques, les services et les structures;
 on agit de façon globale et intégrée;
 on favorise la participation des aînés;
 on s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté.

Objectifs de la Politique Famille
Penser Famille ̶ Agir Famille, tel est le souhait du conseil municipal. À Stratford, on doit trouver un environnement
favorable aux familles où l’importance du soutien à apporter aux parents est reconnue.
La Municipalité a besoin de familles pour son développement et le maintien des services de proximité. Il faut travailler
tous ensemble pour que les familles choisissent Stratford et s’y sentent bien!

Définition de la famille
Tous les individus, qu’ils soient enfants, adolescents, adultes ou aînés, sont des membres d’une famille.
Les liens tissés entre eux, et le soutien qu’ils s’apportent tout au long de la vie font que la famille existe.

Définition des aînés
Les aînés forment un groupe hétérogène composé de personnes ayant atteint un certain niveau de sagesse, de vécu et
d’expérience. Leurs intérêts et aspirations diffèrent puisqu’elles n’ont pas les mêmes besoins. Les aînés contribuent à
l’enrichissement de leur communauté par leur implication et la transmission de leurs connaissances et valeurs aux
générations suivantes.
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Comité Famille
Représentation citoyenne :
Mesdames Stéphanie Bilodeau, Pierrette Boulanger, Ellessa Deschênes, Clémence Marcotte, Lise St-Pierre, ainsi que
monsieur Gérard Leblanc.
Représentation municipale :
Mesdames Manon Goulet, Julie Marcotte et Sylvie Veilleux.
Ont quitté en cours de démarche : Mesdames Marie-France Couture et Monique Bilodeau, et monsieur Daniel Couture.
Composé à la fois d’aînés et de représentants des familles, de la municipalité et de différents organismes, le Comité a
bénéficié grandement, au cours de ses travaux, de la riche connaissance du milieu de ses membres. Améliorer la qualité
de vie du milieu, des familles et des aînés, et contribuer au bien-être de tous, telle a été la mission qu’ils ont poursuivie.
Le Comité s’est réuni 10 fois en présence de la chargée de projet, madame Nancy Nadeau. Après s’être approprié une
définition de la famille et des aînés, choisi un logo, recueilli des dessins d’enfants de l’école primaire Dominique-Savio
pour agrémenter le futur document public, ils ont entrepris un travail de recension des différents services disponibles,
des services présents dans la municipalité ainsi que ses organismes actifs dans la communauté.

Principes directeurs
Pour guider l’élaboration de la Politique Famille et de son plan d’action, les membres du Comité Famille ont adopté les
principes directeurs suivants :








Être une communauté éducative
Favoriser l’entraide entre les citoyennes et les citoyens
Encourager les saines habitudes de vie
Développer le sentiment d’appartenance
Créer des réflexes intergénérationnels
Actualiser et développer le potentiel des individus
Maximiser l’utilisation des ressources disponibles

Dès la fin avril, le Comité Famille a entrepris le travail préparatoire à la consultation publique, laquelle a eu lieu le
29 septembre 2015. Une soixantaine de personnes se sont exprimées sur les éléments à améliorer à Stratford face aux
axes d’intervention suivants : Santé, sécurité et saines habitudes de vie; Loisirs, culture et éducation; Participation
citoyenne et vie communautaire; Développement social et économique et Environnement.
Tout en préparant la consultation publique, le Comité Famille a réalisé des actions concrètes sur le terrain :


Repas intergénérationnel organisé à l’école Dominique-Savio : cinquante-deux (52) enfants ont dégusté les
lunchs préparés par trente-huit (38) adultes de Stratford, le jeudi 5 février 2015, repris le 8 février 2016.



En juillet, demande d’installation de deux (2) corridors piétonniers au village déposée au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec.
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Portrait de la Municipalité de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford est à mi-chemin entre Thetford Mines et Lac-Mégantic, ces deux villes étant
à une distance d’environ 35 kilomètres de chacune. Appartenant à la MRC du Granit, Stratford fait partie de la région
touristique de l’Estrie dont la capitale, Sherbrooke, est située à 72 kilomètres.
La Municipalité s’étend sur une superficie de 125 km2. On y trouve des fermes, des exploitations forestières, des
exploitations acéricoles, des carrières-sablières, une scierie, une entreprise de fer ornemental et une entreprise de
fabrication d’huiles essentielles.
À Stratford, les citoyennes et les citoyens bénéficient de plusieurs services publics et privés. Des services à la population
sont disponibles, tels une école primaire avec un programme des Arts du cirque et de la scène, une église, un bureau de
poste, une succursale des Caisses populaires Desjardins, des services de garde à domicile, une résidence pour aînés, un
centre de traitement des dépendances, des campings, des camps de vacances, une coopérative de communication qui
fournit des services Internet haute vitesse à fibre optique et de cablôdiffusion, un club de véhicules tout-terrain
(4 roues) et une salle de danse sociale. À proximité, on trouve une polyvalente, un aréna et un supermarché.
La Municipalité offre les services de bibliothèque, patinoire et chalet des loisirs. Le comité municipal des loisirs propose
annuellement des activités saisonnières, dont sa renommée randonnée de raquette aux flambeaux dans le cadre de
l’événement Cache-oreilles.
Stratford compte plusieurs commerces : une épicerie-dépanneur, un dépanneur, des ateliers de mécanique et de
carrosserie, des salons de coiffure, deux restaurants dont un avec hébergement, un bar et une salle d’entraînement.
Un Cercle des gens d’affaires les regroupe.
On y trouve également plusieurs organismes communautaires et associations diverses, dont les membres sont à l’origine
d’une dynamique caractérisée par la joie de vivre et l’entraide. Plusieurs de leurs activités se déroulent au Centre
communautaire, situé dans l’édifice du bureau municipal, récemment rénové. Le conseil municipal souligne la
contribution indispensable de tous ces bénévoles lors d’une fête annuelle. Les nouveaux arrivants sont bienvenus.
Ils sont conviés à découvrir différents aspects de la vie citoyenne lors de l’activité estivale du Pique-nique familial.
L’originalité du territoire de la Municipalité du Canton de Stratford provient de son étendue sur une grande variété de
reliefs dans une zone de transition entre la large vallée du bassin de la rivière Saint-François et les hautes terres.
Stratford fait partie du circuit touristique la Route des Sommets.
Son attrait principal lui vient des 5 lacs qu’on découvre aux limites du périmètre urbain. Le lac Aylmer, le 3e plus grand
lac au sud du fleuve St-Laurent, propose aux villégiateurs un quai, une descente municipale de bateaux et des attraits
touristiques comme le Domaine Aylmer, les Berges du lac et le Pavillon de la faune. Pour sa part, le lac Elgin, caché au
creux d’une zone de collines boisées, est connu en raison du camp Claret, réputé camp de vacances pour les jeunes.
Plusieurs riverains, présents surtout en saison estivale, jouissent également des abords des lacs Maskinongé,
La Héronnière et Équerre. De nombreux chalets y sont construits. La conservation de la nature et de la qualité de l’eau
est importante à Stratford : chacun de ces lacs fait l’objet des préoccupations d’une association riveraine distincte
supportée par la Municipalité.
Stratford partage avec les municipalités voisines le Parc national de Frontenac. Le caractère sauvage de ce parc lui vient
de sa sombre forêt ornée d’une myriade de petits lacs et d’un réseau de ruisseaux tortueux qui sillonnent un relief
modeste. On peut y pratiquer du camping, de la pêche, du canot, du kayak, de la randonnée pédestre à longueur
d’année et y louer des chalets.
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Profil de la Municipalité de Stratford
Démographie – Statistiques en fonction de l’âge
Population totale
Année
Population

1996
786

2001
873

2006
1086

2011
1062

2013
1073

Population 2011 ventilée
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Total
Masculine
Féminine
0 à 4 5 à 9 10 à 15 à 20 à 25 à 30 à 35 à 40 à 45 à 50 à 55 à 60 à 65 à 70 à 75 à 80 à 85
ans ans 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 ans
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans et
plus

Population 2011 par groupe d'âge
Catégorie

Total

Masculine

Féminine

0-14 ans
15-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65 ans et plus

95
75
135
500
255

50
35
70
260
125

45
40
65
240
130

Âge médian 2011
Âge médian 2001

55,3 ans
51,1 ans

Âge médian de la MRC : 47,1 ans
Âge médian du Québec : 41,2 ans

ENJEUX :
 D’ici 10 ans, près de 60 % de la population domiciliée aura plus de 65 ans à Stratford.
 Prévision pour 2036 :
o MRC du Granit : 37,7 % de la population aura 65 ans et plus (seule MRC en décroissance au Québec);
o Québec : 26 %.
 Personnes âgées de plus de 65 ans vivant seules : environ 40 (incluant celles vivant en résidence).
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Profil des familles de Stratford
Type de familles
Types de familles

Nombre

Couple marié

240

Couple en union libre

100

Monoparentale

25

Total

365

Types de familles avec enfants à la maison
Types de familles

Nombre

Couple marié

55

Couple en union libre

40

Monoparentale

25

Total

120

Répartition des familles
selon le nombre d'enfants
à Stratford
18%
1 enfant
50%

2 enfants
3 et plus

Groupe d'âge des enfants

Total

Moins de 6 ans

40

6 à 14 ans

55

15 à 17 ans

25

18 à 24 ans

40

25 ans et plus

35

Total

200

32%

MRC du Granit : 44 % des familles avec 1 enfant,
37 % avec 2 enfants et 19 % avec 3 enfants et plus.

ENJEUX :
 Il y avait 120 ménages avec enfants à Stratford en 2011, soit 32,9 %, dont 25 familles monoparentales.
 Les familles de Stratford comptent moins d’enfants que dans les autres municipalités de la MRC.
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Situation socio-économique
Revenus des particuliers en 2010
Revenu total des 15 ans et plus

Total

moins de 9 999 $

170

10 000 $ à 19 999 $

215

20 000 $ à 29 999 $

215

30 000 $ à 39 999 $

180

40 000 $ à 49 999 $

70

50 000 $ à 99 000 $

95

100 000 $ et plus
Particuliers ayant un faible revenu
Moins de 18 ans

0
Total
0

18-64 ans

85

65 ans et plus

25
110

Revenu médian des familles
Familles comptant un couple
seulement
Familles comptant un couple avec
enfants à la maison
Familles monoparentales

Total
46 237 $

 Le revenu moyen des habitantes et habitants
de Stratford en 2010 était de 27 554 $,
inférieur de 8800 $ à celui de l’ensemble du
Québec. Pour les hommes, il était inférieur de
7233 $ alors que pour les femmes, l’écart était
de 10 936 $.
 Revenu moyen des 65 ans et plus est en
augmentation :
18 438 $ (2011)/ 16 154 $ (2006)
o Diminution des femmes au foyer chez
les nouveaux retraités;
o Diminution des personnes aînées à
faibles revenus (décès).

61 106 $
48 088 $

Situations d'activités
Population de 15 ans et plus selon
la situation d'activité

Total

Population active

525

Inactifs

470

Taux d'activité

52,8 %

Taux de chômage

8,6 %

Catégories de travailleurs

Total

Employés
Travailleurs autonomes
Sans objet

 Le revenu moyen des ménages s’élevait en
2010 à 54 910 $ à Stratford, comparativement
à 66 205 $ au Québec.

440
80
0
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Éducation
Stratford compte une école primaire, l’école Dominique-Savio, qui accueille 55 élèves, dont 28 de Stratford, 22 de
Disraeli et 5 d’autres municipalités voisines. Cette école a reçu l’indice de défavorisation 9, ce qui lui vaut des ressources
financières supplémentaires.
Cette école offre plusieurs programmes parascolaires particuliers, dont un programme des Arts du cirque et de la scène.
Les adolescentes et les adolescentes de Stratford poursuivent majoritairement leurs études à la Polyvalente de Disraeli.
Scolarité
Les niveaux de scolarité chez les 15 ans et +
Aucun certificat, diplôme ou grade
Diplôme études secondaires ou l'équivalent
Certificat ou diplôme d'apprenti ou école de métiers
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou autre non universitaire
Certificat ou diplôme universitaire

Nombre
265
205
195
200
125

STATISTIQUES : NIVEAU DE SCOLARITÉ À LA HAUSSE



Scolarité inférieure au secondaire V : 28,5 % (2011) /43,9 % (2001);
Amélioration du taux de diplomation entre 2006 et 2011.
Facteurs :
Augmentation de nouveaux arrivants diplômés;
Décès de personnes aînés ayant un faible niveau de scolarisation;
Présence d’une école primaire avec programme particulier.

Habitation et lieu de résidence


En 2015, Stratford compte 934 logements, dont 419 occupés par des domiciliés et 515 par des non-domiciliés.



En 2011, 93 % des ménages de Stratford sont propriétaires de leur maison ou logement.



Les 1073 résidents de Stratford sont répartis sur tout le territoire comme suit :



Le Château Marysia, résidence privée pour personnes âgées, accueille 13 aînés.

Village : 23,7 %;
Rural : 10,6 %;
Lacs : 65,7 %.

ENJEUX :
 Peu de loyers locatifs;
 Pas de logement social.

Sources :
 Profil sociodémographique de la Municipalité du Canton de Stratford, MRC du Granit, 2015.
 Institut de la statistique du Québec, données 2014.
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Résultats de la consultation publique
Le Comité Famille a tenu une consultation publique, le 29 septembre 2015, afin d’obtenir l’opinion des citoyennes et
citoyens autour des axes d’intervention suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Santé, sécurité et saines habitudes de vie;
Loisirs, culture et éducation;
Participation citoyenne et vie communautaire;
Développement social et économique;
Environnement.

Une soixantaine de personnes se sont exprimées sur les éléments à améliorer à Stratford. Les participantes et les
participants à cette consultation se répartissaient comme suit :
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS :

66

100 %

Nombre de participantes (F) :

40

61 %

Nombre de participants (M) :

26

39 %

Nombre de participants de moins de 24 ans :

8

12 %

Nombre de participants de 24 à 49 ans :

15

23 %

Nombre de participants de 50 à 64 ans :

15

23 %

Nombre de participants de 65 ans et plus :

28

42 %

Nombre de participants résidents permanents :

65

98 %

Nombre de participants résidents saisonniers :

1

2%

Nombre de participants demeurant au village :

31

47 %

Nombre de participants demeurant en secteur riverain :

25

38 %

Nombre de participants demeurant en secteur rural :

10

15 %

Remarques :
 Les 65 ans et plus étaient le groupe le plus nombreux et surreprésenté comparativement à la population de
Stratford (42 % vs 26,8 %).
 Les résidents au village étaient surreprésentés (47 % vs 23,7 %) et les riverains sous-représentés (38 % vs 65,7 %)
comparativement à la population de Stratford.
 Les résidents non domiciliés étaient quasi-absents (2 % vs 55 %).

Résultats :
Au total, 47 améliorations différentes ont été suggérées :
 Santé, sécurité et saines habitudes de vie : 11
 Loisirs, culture et éducation : 14
 Participation citoyenne et vie communautaire : 5
 Développement social et économique : 10
 Environnement : 7
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Les améliorations ayant été évoquées le plus souvent :











Garder les industries et commerces et en inciter d'autres à venir s’installer à Stratford (41 fois);
Aménager le Centre communautaire, regrouper les services et les heures d’ouverture (29 fois);
Réduire la vitesse dans le village (ex. : aménager un corridor piétonnier) (28 fois);
Appliquer la réglementation autour des lacs (ex. : aménagement des bandes riveraines) (19 fois);
Garder l’école ouverte (17 fois);
Nouvelle piscine intérieure à Stratford (16 fois);
Logements sociaux plus récents (familles, aînés), coop d'habitation (15 fois);
OTJ, activités pour jeunes (15 fois);
Embellissement du village, concours de fleurs, jardins communautaires, échange de fleurs (11 fois);
Ententes intermunicipales, avec les commissions scolaires pour offrir de nouvelles activités physiques (10 fois).

À partir de la liste des forces et faiblesses de Stratford identifiées par la Table de concertation consultative sur le
développement économique, social et culturel, les personnes présentes ont retenu 18 forces. On trouve mentionnées
plus d’une fois : le service Internet haute vitesse par fibre optique (2) et le programme des Arts du cirque et de la scène
offert à l’école Dominique-Savio (2).
30 faiblesses ont été signalées. Les plus fréquemment nommées ont été la vitesse dans le village et sur le chemin de
Stratford (3), l’absence d’espaces aménagés pour les enfants à la bibliothèque (2), le peu d’emplois et les emplois peu
payants (2), le nombre de places disponibles à l’école (2).

Le Comité Famille a tiré 11 constats de cette consultation :
Santé, sécurité et saines habitudes de vie :
1. Plusieurs personnes âgées vivent seules dans la Municipalité.
2. La vitesse dans le village et en périphérie menace la sécurité des aînés et des familles.
3. Peu d’actions sont prises en faveur de l’amélioration des saines habitudes de vie.
Loisirs, culture et éducation :
4. Besoin d’espaces supplémentaires pour organiser des activités de loisirs et culturelles.
5. Peu d’activités de loisirs et culturelles accessibles aux familles et aux aînés.
Participation citoyenne et vie communautaire :
6. La participation citoyenne repose trop souvent sur les mêmes aînés.
7. Plusieurs familles estiment avoir de la difficulté à se tenir informées.
Développement social et économique :
8. Peu d’emplois et de services dans la Municipalité pour soutenir les familles.
9. Manque de projets dans la communauté.
Environnement :
10. Préoccupations importantes de conserver la qualité de l’eau et de la nature dues à la présence de 5 lacs dans la
Municipalité.
11. L’objectif gouvernemental de réduction des déchets est important pour conserver la planète.
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Voir tableaux aux pages 15 à 19.

Mot de la chargée de projet
Remerciements
Nous remercions le ministère de la Famille pour le soutien financier reçu dans le cadre de la démarche Municipalité
Amie des aînés et nous saluons la contribution de Carrefour action municipale et famille pour l’accompagnement offert
par monsieur Paul Thibault. Merci au conseil municipal de Stratford qui a investi un budget de 5000 $ pour l’élaboration
de la Politique Famille et du plan d’action en découlant.
Un merci tout spécial aux membres du Comité Famille, aux responsables d’organismes ayant collaboré aux démarches et
à toutes les personnes qui ont participé à la consultation.

Conclusion
Après avoir accompagné le comité pendant deux ans, je suis persuadée que le conseil municipal de Stratford saura faire
une place aux besoins des aînés et des familles dans sa planification et dans l’allocation de ses ressources. Je les
remercie de leur accueil.

Nancy Nadeau, chargée de projet
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Axe d’intervention : SANTÉ, SÉCURITÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE (SHV)
Échéancier

Cible

AN AN AN

ACTIONS
F

A

I

1

2

3

INCIDENCE

RESPONSABLE (R) ET

FINANCIÈRE

PARTENAIRES

Centre Amitié Stratford (R)
Comité Famille
Organismes communautaires aînés
Municipalité et MRC du Granit
Centre Amitié Stratford (R)
Comité Famille
Organismes communautaires aînés
Municipalité
Club de l’Âge d’Or (R)
Comité Famille
Municipalité

1. Faire la promotion du programme PAIR auprès des aînés de
Stratford.

X

1

Nulle

2. Constituer une chaîne téléphonique pour les personnes à risque
et/ou vivants seules, utilisée pour les rejoindre lors des pannes
électriques, tempêtes, etc.

X

1

Nulle

3. A) Identifier les besoins de services de popote roulante (sondage).
3. B) Mieux faire connaître les services existants de popote roulante et,
si possible, les améliorer.
4. Déployer, quelques fois par an, les panneaux lumineux déplaçables
(indicateur de vitesse) à différents endroits.
5. Demander à la Sûreté du Québec, secteur de la MRC du Granit,
d’être plus présente et d’intervenir plus souvent pour faire respecter
les limites de vitesse.
6. Poursuivre les démarches pour la mise en place de deux (2) corridors
piétonniers entre l’école primaire et le bureau de poste, et face au
Marché Proteau.
7. Effectuer un sondage sur les habitudes de vie auprès des résidents
permanents de la municipalité.

X
X

1

X

X

1

Nulle

Municipalité

X

X

1

Nulle

Comité Famille
Municipalité

X

X

1

Selon négociation
avec MTQ et
budget disponible
Minime

Municipalité
Comité Famille

X

8. Mettre en place des actions concrètes pour promouvoir et améliorer
les saines habitudes de vie.

X

X

9. Participer au Défi Pierre Lavoie par l’activité « cubes énergie » de
l’école primaire (création d’un volet communautaire).

X

X

Minime
2

1

2

3

2

3

Selon le choix des
activités

Nulle

Comité Famille (R)
Comité Loisirs
Cercle de Fermières
Cercle de Fermières (R)
CSSS
Comité Loisirs
Équipe-école Dominique-Savio
Comité Famille
Organismes communautaires aînés
Comité Famille (R)
Comité Loisirs
Équipe-école Dominique-Savio
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Axe d’intervention : LOISIRS, CULTURE ET ÉDUCATION
Échéancier

Cible

AN AN AN

ACTIONS
10. Répertorier les espaces disponibles dans la municipalité pour en
maximiser l’utilisation.
11. A) Redéfinir la manière de proposer les services de bibliothèque
auprès des aînés.
11. B) Redéfinir la manière de proposer les services de bibliothèque
auprès des familles et des jeunes.
12. Évaluer la possibilité d’utiliser le sous-sol de l’église comme espace
communautaire.
13. Mettre en place les conditions pour obtenir les services d’une
ressource intermunicipale à temps partiel pour organiser des
activités avec les municipalités environnantes (Stornoway, BeaulacGarthby).

F

A

X

X

1

2

3

1

X

2

X
X

X

1
1

X

X

X

RESPONSABLE (R) ET
PARTENAIRES

Nulle

Comité Famille

Minime

Comité Bibliothèque (R)
Organismes communautaires aînés
Comité Famille

Minime

14. Soutenir les efforts d’organisation de transport collectif vers la
piscine de Black Lake.
15. Trouver des alternatives à une piscine intérieure à Stratford.

I

INCIDENCE
FINANCIÈRE

Nulle

Comité Famille (R)
Conseil de gestion St-Gabriel

1

Selon salaire de
la ressource

Comité des Loisirs
Municipalité

X

1

Nulle

X

1

Comité Famille (R)
Municipalité
Comité des Loisirs

2

3

Selon
alternatives
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Axe d’intervention : PARTICIPATION CITOYENNE
Échéancier

Cible

AN AN AN

ACTIONS
F

A

16. Mettre sur pied un comité de suivi pour la PFM/MADA.
17. Initier et soutenir la réalisation d’activités intergénérationnelles
annuelles.

X

X

18. Reconnaître le bénévolat dans la municipalité.

X

1

2

X

1

2

3

Nulle
200 $

1

2

3

1500 $

3

Minime

X

X

20. Concevoir une nouvelle façon de distribuer certains publipostages
pour le village.
X

X

3

1
X

19. Mettre en place un programme conjoint Municipalité-École
favorisant le développement du bénévolat (tonte de gazon,
déneigement, aide aux devoirs…

21. Étudier la possibilité de se doter d’un babillard électronique, placé
dans un endroit stratégique, pour annoncer les événements publics
et les nouvelles.

I

INCIDENCE
FINANCIÈRE

1
2

200 $ à 250 $/an
(à confirmer)
Selon le modèle
choisi

RESPONSABLE (R) ET
PARTENAIRES

Municipalité
Comité famille (R)
Organismes communautaires aînés
Nouveau Comité Environnementembellissement Famille-Aînés
Municipalité (R)
Organismes communautaires
Accorderie MRC du Granit :
membres de Stratford (R)
Organismes communautaires
Conseil d’établissement Équipeécole Dominique-Savio
Municipalité
Comité des nouveaux arrivants
Municipalité
Comité Famille (R)
Municipalité
Cercle des gens d’affaires
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Axe d’intervention : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Échéancier

Cible

AN AN AN

ACTIONS

INCIDENCE
FINANCIÈRE

F

A

22. S’assurer que des suites soient données à l’étude de faisabilité en
cours sur le logement social.

X

X

23. Participer à la promotion des industries, des commerces et des
services présents dans la municipalité.

X

X

24. Proposer au conseil municipal des moyens à mettre en place pour
augmenter l’accessibilité des familles au bureau de poste (plus
d’heures d’ouverture).
25. Collaborer à la mise en place d’incitatifs pour le développement de
nouveaux services de proximité et d’industries.

X

26. Vérifier la faisabilité d’une journée « jeunes entrepreneurs » avec
l’école primaire, année scolaire 2016-2017.

X

27. Organiser un appel de projets auprès des citoyens et des organismes
pour répondre aux besoins des aînés et des familles.

X

X

I

1

2

2

Nulle

3

1

X

3

2

X

Selon activités

Nulle

2

2

PARTENAIRES

3

2

1

RESPONSABLE (R) ET

Selon incitatifs

Nulle

3

Nulle

Table de concertation (…) (R)
Municipalité
Organismes communautaires.
Cercle des gens d’affaires (R)
Table de concertation (…)
Municipalité
Comité Famille (R)

Table de concertation (…) (R)
Cercle des gens d’affaires
Municipalité
Cercle des gens d’affaires (R)
Équipe-école Dominique-Savio
Municipalité
Comité Famille (R)
Table de concertation (…)
Cercle des gens d’affaires
Municipalité
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Axe d’intervention : ENVIRONNEMENT
Échéancier

Cible

AN AN AN

ACTIONS
F

A

28. Participer à la sensibilisation des aînés et des familles à la réduction
des polluants se retrouvant dans les rivières et les lacs.

X

29. Créer un comité « environnement – embellissement Famille-Aînés »
(planter des arbres, échanger des plantes).
30. Implanter une journée « écocentre » avec les jeunes pour inciter les
familles et les aînés à la réduction des déchets.

I

1

2

3

X

1

2

3

X

X

1

X

X

1

INCIDENCE

RESPONSABLE (R) ET

FINANCIÈRE

PARTENAIRES

Nulle

Associations des
riveraines des lacs (R)
Nouveau Comité Environnementembellissement Famille-Aînés
Municipalité (voir action 29)
MRC du Granit
Comité Famille (R)
Municipalité
Comité consultation d’urbanisme
Nouveau Comité Environnementembellissement Famille-Aînés (R)
Équipe-école Dominique-Savio
MRC du Granit

2500 $

2

3

200 $
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