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Comme beaucoup de municipalités au Québec, Stratford fait face à plusieurs défis, au
plan démographique, économique, social, environnemental et autres. La Municipalité a
adopté son premier Plan de développement 2012-2017, mis à jour en 2015. 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. Elle a aussi adopté
une Politique Famille qui a permis à Stratford de se qualifier comme Municipalité amie
des aînés et qui s’est concrétisée dans un Plan d’action 2016-2019. En 2016-2017, une
étude de faisabilité pour des logements communautaires à Stratford a aussi été réalisée.
D’autre part, des associations de protection des lacs et le Cercle des Gens d‘affaires ont
tenu des rencontres où plusieurs membres et citoyens ont pu adresser leurs
préoccupations et leurs attentes, lesquelles ont été acheminées à la Municipalité. 

Dès son élection de 2017, le conseil municipal a largement réfléchi au devenir de
Stratford et aux responsabilités qui sont confiées à la Municipalité en matière de
développement local. La première étape a été de revoir l’image de Stratford, ce qui a
conduit à renouveler son logo et à refaire le site web ainsi que les affiches d’accueil aux
entrées de la municipalité. 

Le conseil de 2017 a ensuite entrepris d’élaborer le prochain Plan de développement de
la municipalité. À la lumière des plans et des études déjà réalisés, à l’aide d’outils
éprouvés nommés « Tableau de bord des communautés » et accompagnés par des
professionnels de la région du Granit en matière de développement, les élus ont fait le
point sur la situation actuelle de la municipalité. Des membres de la communauté ont
été invités à cette réflexion préalable dans le cadre de deux rencontres tenues en mai et
juin 2019.

C’est dans ce cadre que le 1er février 2020 a eu lieu la consultation citoyenne Ensemble
en action regroupant plus d’une cinquantaine de citoyens pour une journée d’échange
sur les différents axes du prochain plan de développement de la municipalité. De cette
consultation découla le plan de développement 2020-2030 Ensemble en action qui a été
adopté par le conseil municipal en juin 2020. Une présentation sur You tube en est faite : 
https://www.youtube.com/watch?v=oSAl6u1FN5s 

En 2022, avec les dernières données disponibles du recensement, une mise à jour du
plan d’action 2016-2019 de la Politique Famille est de mise. Beaucoup d’actions ont été
réalisées en lien avec cette politique et la Municipalité de Stratford souhaite poursuivre
comme Municipalité amie des aînés.

 
Denyse Blanchet, Mairesse de Stratford

 

Mot de la Mairesse
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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.

se développe une culture d’inclusion sociale, quels que soient l’âge ou les
capacités des personnes visées;
met frein à l’âgisme;
adapte les politiques, les services et les structures;
agit de façon globale et intégrée;
favorise la participation des aînés;
et s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté.

Stratford renouvelle son intérêt à être une communauté dans laquelle :

Objectifs de la Politique Famille 
Penser Famille ̶ Agir Famille, tel est le souhait du conseil municipal. Stratford se
veut 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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Principes MADA

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

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 :

 
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. 

Le 1er février 2022 s’est tenu la consultation publique Ensemble en action
regroupant l’esprit du plan d’action de la politique Famille 2016-2019. Lors de cet
événement, une cinquantaine de citoyens ont pu s’exprimer sur les différents
enjeux relatifs au développement de la municipalité avec un intérêt particulier
concernant la Santé, sécurité et saines habitudes de vie; loisirs, culture et éducation;
participation citoyenne et vie communautaire; Développement social et
économique et Environnement *

*Les ajouts de 2022 au texte de 2016-2019 sont en bleus pour faciliter la lecture.
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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
Stratford. 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, 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 télécommunication qui fournit des services Internet haute
vitesse à fibre optique et de câblodiffusion, 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 et un bar. Le Cercle des gens d’affaires
les regroupe.
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Portrait de la Municipalité
de Stratford (suite)

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. 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 Parc du lac 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 (Thor), 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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Il est possible de voir, dans le tableau 1, que la population de la municipalité de
Stratford est stable au cours des dernières années variant de 945 à 1086 habitants.
Une légère croissance entre 2016 et 2021 de près de 9% permet de prévoir une
croissance de population ou du moins une stagnation. Du même fait, l’âge médian et
moyen est en hausse par rapport aux dernières années. Il est également possible de
constater que la Municipalité de Stratford a un âge médian et moyen plus élevé que
les statistiques disponibles pour l’ensemble de la MRC.

Force est de constater que le tableau 2 brosse un portrait complémentaire au
tableau 1. Une plus grande proportion de la population est d’âge de retraite avec
38,2% de 65 ans et plus. Ce phénomène de vieillissement de la population amènera
un enjeu dans un avenir proche pour la municipalité.

Profil de la Municipalité
de Stratford
Démographie – Statistiques en fonction de l’âge          

Tableau 1: Données statistiques de population

Tableau 2: Âge de la population par catégorie
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Au cours des 4 derniers recensements, 2006 à 2021, la population de la Municipalité de
Stratford est stable telle que vue à la figure 1. Entre 2016 et 2021, un gain significatif
d’enfants dans la catégorie 5 à 9 ans est visible passant de 25 à 45. Au fil des
recensements, la cloche se déplace de plus en plus vers la droite, phénomène qui se
constate également dans l’âge moyen et médian de la municipalité.

Constat 2016 à 2022

Avec les nouvelles statistiques disponibles de 2021, il est possible de voir que les
enjeux de la politique de 2016-2019 sont toujours présents. En effet, selon la politique
2016-2019 d’ici 10 ans, 60% de la population sera de 60 ans et plus à Stratford. Cette
tendance semble se concrétiser avec les statistiques du recensement de 2021 qui
démontre le vieillissement de la population. Comme vu au tableau 2, la population de
Stratford a déjà une plus grande proportion de 65 ans et plus. Selon la politique de
2016-2019, les prévisions pour 2036 sont de 37,7% pour la MRC du Granit alors que
Stratford représente déjà 38,2% de la population. 

Population vieillissante avec 38,2% de 65 ans et plus.
MRC du Granit : 27,8%
Québec : 20,6%

Enjeux 2022

Figure 1: Population ventilée en fonction de l'âge
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Profil des familles de Stratford
Tableau 3: Tailles des ménages

Figure 2: Taille des ménages en proportion pour 2021

Entre 2016 et 2021, la taille des ménages considérablement réduit passant de 2,4 à 1,9
en moyenne. De plus, la vaste majorité des données démontrent que le nombre de
famille est en déclin favorisant les ménages ne comprenant que 2 personnes.

Constat 2016 à 2022

Les enjeux ressortis de la politique 2016-2019 permettaient de voir qu’en 2011, 32,9%
des ménages ont des enfants, dont 25 familles monoparentales. En second lieu, les
statistiques de 2011 démontraient que les familles de Stratford comptent moins
d’enfants que les autres municipalités de la MRC. Ces deux tendances sont toujours
d’actualité avec la diffusion du nouveau recensement de 2021. En en effet la taille des
ménages est en constante décroissances

Taille des ménages en diminution de 2,4 à 1,9 personne par ménage
MRC du Granit : 2,1
Québec : 2,2

Enjeux 2022
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Situation socio-économique

Tableau 4: Statistique de travail pour l'année 2015

Comparativement à la politique de 2016-2019, il est possible de voir que le revenu
moyen des habitants de Stratford est passée de 27 554$ en 2010 à 36 482$ en 2015.
Du même coup, il est possible de voir que le taux de chômage à changer passant de
8,6% à 5,5% et que le taux d’activité est demeuré stable 52,8% en 2010 contre 51,1%
en 2015. 

Tout comme pour le tableau 4, le tableau 5 dénote une hausse du revenu moyen de la
population de la municipalité. La catégorie 100 000$ est également passé de 0 en 2010
à 20 en 2015 ce qui va dans le même ordre d’idée que les autres données statistiques.

Tableau 5: Revenu total des 15 ans et plus pour l’année 2015
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Tableau 6: Faible revenu par catégorie d'âge pour l’année 2015

Le nombre de citoyens à faible revenu à considérablement augmenter passant d’un
total de 110 personnes à 155 personnes pour 2015. Fait préoccupant, le nombre de
citoyens de 65 ans et plus a doublé pour la même période.

Constat 2016 à 2022

Aucun enjeu n’était ressortie de la politique familiale de 2016-2019, il est cependant
possible de voir que l’écart séparant les citoyens plus aisés de ceux à faible revenu est
en augmentation tel que démontré par les statistiques de la politique 2016-2019
comparativement à la mise à jour avec les données du recensement de 2015.

Augmentation du nombre de citoyens à faible revenu
Augmentation du nombre de citoyens à fort revenu
Écart entre les deux qui s’agrandit 

Enjeux 2022
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Éducation  
La Municipalité de Stratford compte une école primaire, l’école Dominique-Savio, qui
accueille 58 élèves, dont la majorité provenant du village et de 5 autres municipalités
voisines. Cette école a reçu l’indice de milieu socio-économique de 10,21 en 2021 ce qui
lui vaut des ressources financières supplémentaires.

Tableau 7: Niveau de diplomation 2016

Constat 2016 à 2022

Selon la politique de 2016-2019, le taux de scolarisation était l’enjeu principal. En effet,
avec en 2011 seulement 28,5% de scolarité inférieur à un secondaire V. Le portrait de la
scolarité de la municipalité a changé avec seulement 200 citoyens sans diplôme en 2016
comparativement à 265 en 2011.

Scolarité en hausse pour 2016
2011 : 265 aucun diplôme 
2016 : 200 aucun diplôme 

Enjeux 2022
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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 :        

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

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

Constat 2016 à 2022

Le portrait de l’habitation et du lieu de résidence n’a pas bougé de manière significative
depuis la politique de 2016-2019. Les enjeux que sont le peu de loyers locatifs ainsi que
le manque de logements sociaux sont toujours d’actualité.  

Peu de loyers locatifs;
Pas de logement social.

Enjeux 2022
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Résultats de la
consultation publique 

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

Plusieurs personnes âgées vivent seules dans la Municipalité.
La vitesse dans le village et en périphérie menace la sécurité des aînés et des
familles.
Peu d’actions sont prises en faveur de l’amélioration des saines habitudes de vie.

Le Comité Famille a tenu une consultation publique, le 29 septembre 2015 regroupant
une soixantaine de participants, afin d’obtenir l’opinion des citoyennes et citoyens
autour des axes d’intervention suivants : 

1.
2.
3.
4.
5.

Le Comité Famille a tiré 11 constats de cette consultation :

Santé, sécurité et saines habitudes de vie : 
1.
2.

3.

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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Consultation 2020

Le 1er février 2020 a eu lieu la consultation citoyenne Ensemble en action regroupant
plus d’une cinquantaine de  citoyens pour une journée d’échange sur les différents axes
du prochain plan de développement de la municipalité. Les 11 grands constats de la
consultation du Comité Famille sont bien représentés par les axes présents dans le plan
de développement de la municipalité.

De cette consultation publique découla le plan d’action Ensemble en action se divisant
en différents objectifs :

AXE 1 : LE DÉFI DÉMOGRAPHIQUE 
o  Soutenir le développement résidentiel et la rénovation domiciliaire dans le périmètre
urbain;
o  Offrir des incitatifs à l’installation de nouveaux résidents, et particulièrement de
nouvelles familles, dans le périmètre urbain;
o  Mettre en place une structure d’accueil des nouveaux résidents, permanents et
saisonniers;

AXE 2 : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI
o  Augmenter la capacité de soutien et d’action en matière de développement;
o  Assurer l’accès aux services internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire de la
municipalité;

AXE 3 : LE CŒUR VILLAGEOIS
o  Aménager au cœur du village un lieu de rencontres sociales, éducatives et culturelles
pour les citoyens de tous âges, incluant une salle communautaire adaptée à la tenue
d’activités sociales et culturelles;
o  Aménager au cœur du village un parc urbain « Quatre saisons »;
o  Aménager au cœur du village un espace couvert pour la tenue d’activités sociales et
culturelles et la pratique d’activités sportives « Quatre saisons »;

AXE 4 : LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
o  Assurer la vitalité et le développement de l’école du village comme élément essentiel
du devenir de Stratford;
o  Encourager et soutenir la réussite éducative des jeunes de Stratford.;
o  Améliorer l’accès à la bibliothèque municipale;
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AXE 5 : LES LOISIRS ET LA CULTURE
o  Établir un partenariat étroit avec le Comité des Loisirs et le Conseil de la Culture et
revoir périodiquement la programmation des activités « loisirs » et « culture » dans la
municipalité;
o  Mettre sur pied et animer une table de concertation en loisirs et culture (table des
présidents d’organismes) : recherche de synergie, calendrier harmonisé, etc.;
o  Augmenter l’offre de loisirs et de culture par des ententes intermunicipales;

AXE 6 : L’ENVIRONNEMENT
o  Améliorer la performance de Stratford en matière de revalorisation des matières
résiduelles et de réduction des déchets;
o  Engager la municipalité et l’ensemble des citoyens dans un effort significatif de lutte
aux changements climatiques et de réduction des gaz à effet de serre;
o  Renforcer la réglementation municipale en matière d’environnement et s’assurer de
son respect par l’ensemble des citoyens, des visiteurs et des touristes;
o  Mettre en œuvre une stratégie de lutte aux espèces exotiques envahissantes (EEE);
o  Mettre en œuvre une stratégie d’embellissement de la municipalité;

AXE 7 : LE TOURISME ET LA VILLÉGIATURE
o  Faire du Parc du Lac‐Aylmer et du Marais Maskinongé un parc régional Quatre
Saisons;
o  Promouvoir les attraits récréotouristiques de la municipalité;
o  Faire de Stratford un jalon incontournable de la Route des Sommets;
o  Soutenir le développement de l’hébergement touristique et la cohabitation
harmonieuse de ces ressources avec les résidents.

Ce plan d’action s’inscrit directement dans l’esprit de la politique familiale de la
Municipalité de Stratford. Avec une population de plus en plus majoritairement de 65
ans et plus, la force de la municipalité réside dans sa capacité de mobilisation des
acteurs présents et des liens intergénérationnels qui subsistent dans la communauté.
Ce plan d’action reflète les objectifs MADA permettant aux aînés de la municipalité de
devenir le pivot central de la vie culturelle.
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Le plan d’action de la politique familiale 2016-2019 a été revu dans un but de faire le
bilan des réalisations depuis son application en 2016 par le conseil municipal. Des 30
actions projetées, 11 ont été réalisées, 14 sont en cours, 4 n’ont pas été mise en œuvre
et une a été retirée. Le plan d’action a permis de favoriser le développement de la
communauté de Stratford tout en s’intégrant dans les principes directeurs de la
Municipalité amie des aînés.  Ce plan d’action a été le prélude à la consultation
publique citoyenne de 2020 Ensemble en action, permettant à la municipalité
d’introduire un plan de développement. Ce plan rejoint les 11 principes de la politique
familles sous 6 axes. La Municipalité de Stratford réitère ainsi son implication dans le
développement de sa communauté plus âgée et adhère aux principes chers de la
Municipalité amie des aînés.

Conclusion

21


