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À propos de l'organisme

En 2019 la Municipalité de Stratford débute une réflexion globale sur son
développement et des priorités citoyennes qui en découlent. À la suite
d’une consultation publique, en 2020, regroupant plus d’une cinquantaine
de résidents, le plan de développement Ensemble en action – Stratford
2030 fût établi. Ce plan se découpe en plusieurs axes : Défi
démographique, Développement économique et emploi, Cœur villageois,
Réussite éducative, Loisir et culture et Environnement. La fondation de
l’organisme à but non lucratif (OBNL) Promotion Stratford, provient
directement de la mise en contexte de l’axe sur le développement
économique et emploi au sein de la communauté : 

La présence d’entreprises et d’emplois de qualité est
une condition essentielle au dynamisme d’une
communauté. La possibilité d’emploi est un facteur
d’attraction pour les travailleurs et leur famille. Plusieurs
municipalités prennent des mesures pour soutenir et
stimuler le développement de leurs entreprises ou en
attirer de nouvelles.  
Stratford ne compte qu’un nombre limité d’entreprises et
de commerces. Bien qu’elles œuvrent dans certains cas
dans des domaines assez uniques, ce sont des
entreprises de petite taille qui embauchent un nombre
limité de travailleurs. La difficulté de recrutement
représente toutefois un frein à leur expansion. 

Le rôle de l’OBNL se veut d'être le premier accompagnateur de l’entièreté
du plan de développement de la Municipalité de Stratford. Promotion
Stratford s’implique dans tous les aspects du plan de développement et
permet à la communauté de se développer. Grâce à son plan d’action,
l’organisme est à même de réaliser sa mission avec transparence. 
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L'Équipe

Denyse Blanchet
Présidente

Jean-Guy Boisvert
Membre du conseil d'administration

Francis Larivière
Coordonnateur au développement

Jean Thifault
Vice-Président

Denis Lalumière
Secrétaire-Trésorier

La mission 

promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat sur le territoire de la municipalité; 
faire connaître aux résidents et aux promoteurs, de la municipalité et de
l’extérieur, les possibilités d’affaires et les avantages d’installer ou
développer leur entreprise à Stratford; 
mettre à la disposition des entreprises des terrains, bâtisses et locaux ou
autres installations répondant à leurs besoins; 
faire connaître aux résidents et aux visiteurs l’offre de biens et services des
entreprises de Stratford de manière à encourager l’achat local; 
attirer de nouveaux résidents à Stratford et, le cas échéant, administrer
les programmes définis par la Municipalité à cette fin; 
faire des recommandations au conseil municipal sur toute matière
susceptible de favoriser le développement socio-économique de la
municipalité. 

Promotion Stratford a pour mission de favoriser et promouvoir le dynamisme et
le développement socio-économique de la communauté en créant un milieu
propice, en soutenant l’entrepreneuriat individuel et collectif et en faisant la
promotion de la municipalité. 
En concertation étroite avec la Municipalité et en complémentarité des
ressources existantes et des organismes de développement en place, elle met
en place des initiatives et des ressources afin de : 
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La vision 
Pour Promotion Stratford, la force de la municipalité réside dans sa
communauté. En effet, l’organisme se veut un levier de développement social
et économique du milieu incluant tous les citoyens. Promotion Stratford est le
premier accompagnateur de la Municipalité dans son plan de Développement.
De ce fait, Promotion Stratford vise à un développement communautaire et
social dans une démarche collaborative de co-construction avec les acteurs
déjà présents sur le territoire. 

Les valeurs 

Innovation et créativité  

Souplesse et dynamisme  

Concertation et partenariat 

Considération et valorisation des personnes 

Et ce dans le respect 
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Les mandats 
Développement économique  
Pour Promotion Stratford, le développement économique est lié au progrès
économique de la communauté de la municipalité de Stratford. Ce faisant, il
s’articule autour de plusieurs indices permettant de mesurer le
développement.

Promotion Stratford participe à la transformation active de la municipalité en
réalisant des projets qui permettent le développement économique de
Stratford. Il soutient le développement des entreprises, aide à leur intégration,
stimule la création et aide au maintien des emplois présents dans la
communauté. 

Développement communautaire et social 
La vision du développement communautaire et social pour Promotion Stratford
passe par l’amélioration du bien-être de chaque personne dans la
communauté pour qu’elle puisse réaliser son plein potentiel. Le succès de la
communauté est lié au bien-être de tous les citoyens. 

C’est pourquoi Promotion Stratford agit en termes de revitalisation du cœur
villageois de la municipalité de Stratford en voulant créer un milieu de vie
inspirant et un lieu de rencontre attractif pour toute la communauté de
Stratford. Ce faisant, Promotion Stratford agit afin d’améliorer des
infrastructures municipales sportives, de loisir et de culture pour stimuler la
participation du plus grand nombre de citoyens possible. Il agit ainsi en termes
d’intégration de tous les citoyens afin de favoriser un milieu de vie inclusif. 

Mobilisation et concertation 
La mobilisation et la concertation citoyenne ainsi que des acteurs gravitant
autour de la municipalité font partie intégrante des mandats de Promotion
Stratford. Afin de développer la communauté de Stratford, il est nécessaire
que Promotion soit à l’écoute des projets de la communauté et qu’il agisse en
tant que facilitateur des initiatives citoyennes.  

Promotion Stratford dynamise la scène culturelle de la municipalité en animant
la table de concertation des organismes du milieu. Il favorise l’action
citoyenne et le bénévolat et aide à maintenir la vie communautaire de
Stratford. 
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Annexe

Objectif Mandat Étape Action Échéancier Priorité Partenaire
Axe du Plan de développement 

Ensemble en Action

Planification

1.1 Rencontrer les entreprises et 
organismes de Stratford
- Présenter le plan de développement 
de la municipalité
- Présenter la mission et les  services 
pour encourager les entreprises et 
organismes à bénéficier des services 
offerts par Promotion Stratford

déc-22 2
Cercle des gens 
d’affaires

N/A

Implantation

1.2 Développer une plateforme de 
promotion pour Promotion Stratford
- Effectuer des recherches sur les 
différents modèles de promotion
- Déterminer le rôle de Promotion 
Stratford et celui du Cercle des gens 
d’affaires dans ce projet
- Déterminer la vision préliminaire du 
projet

2022-08-31 3
Cercle des gens 
d’affaires

N/A

Implantation

1.3 Élaboration d'une stratégie de 
communication applicable à la 
constellation d'organismes de la 
communauté de Stratford

2022-12-31 2
Mairesse 
Directeur Général
CA Promotion

N/A

1. Informer la population et les 
organisations sur la mission et les 
services offerts par Promotion 
Stratford

Mobilisation et concertation

Plan de travail 2022-2024



Objectif Mandat Étape Action Échéancier Priorité Partenaire
Axe du Plan de développement 

Ensemble en Action

Implantation
2.1 Faire une veille des initiatives de 
développement

En continu 2
Directeur Général
Mairesse

N/A

Implantation
2.2 Faire une veille des options de 
financement

En continu 2
Directeur Général
Mairesse

N/A

Implantation
2.3 Tenir à jour une banque de 
financements disponibles

En continu 2
Directeur Général
Mairesse

N/A

3. Accompagner le conseil 
municipal dans l'aménagement, 
au coeur du village, d'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

Développement économique Planification

3.1 Accompagner le conseil municipal 
dans la planification et les demandes 
de financement pour la conversion de 
l’église en centre multifonctionnel

juin-23 1 Municipalité Cœur villageois

Planification
4.1 Accompagner le conseil municipal 
dans le processus de design 

déc-24 1 Municipalité Cœur villageois

Planification
4.2 Accompagner le conseil municipal 
dans la planification et les demandes 
de financement pour l’implantation 

déc-24 1 Municipalité Cœur villageois

Planification
4.3 Évaluer la possibilité d’une halte 
routière pour inciter les visiteurs à 
s’arrêter dans la municipalité

déc-24 1 Municipalité Cœur villageois

2. Se tenir informé des initiatives 
de développement et des 
possibilités de financement

4. Accompagner le conseil 
municipal dans l'aménagement, 
au coeur du village, d'un parc 
urbain, quatre saisons.

Développement économique

Développement économique



Objectif Mandat Étape Action Échéancier Priorité Partenaire
Axe du Plan de développement 

Ensemble en Action

Planification
5.1 Évaluer les besoins des organismes 
et entreprises

En continu 1
Cercle des gens 
d’affaires

Développement économique et 
emploi

Planification
5.2 Accompagner les organismes et 
entreprises dans leurs projets de 
développement

En continu 1
Cercle des gens 
d’affaires

Développement économique et 
emploi

Planification

5.3 Émettre des recommandations au 
conseil municipal pour répondre aux 
enjeux des organismes et entreprises, 
lorsque nécessaire

En continu 1
Cercle des gens 
d’affaires

Développement économique et 
emploi

Planification

6.1 Accompagner le groupe étudiant de 
l’Université de Sherbrooke dans leur 
démarche de recherche sur les incitatifs 
et programmes 
- Sondage/entrevue auprès des familles 
de Stratford
- Recherche des incitatifs et 
programmes implantés dans d’autres 
municipalités

déc-22 2

Groupe étudiant de 
l’Université de 
Sherbrooke

Municipalité 

Défi démographique 

Développement économique et 
emploi

Planification

6.2 Émettre des recommandations au 
conseil municipal sur les incitatifs et 
programmes à mettre en place
- Pour les familles
- Pour les entreprises

mai-23 2 Municipalité

Défi démographique 

Développement économique et 
emploi

Planification
6.3 Analyser les besoins de la 
population vieillissante en vue du 
maintien à leur domicile

mai-23 3 Municipalité

Défi démographique 

Développement économique et 
emploi

6. Développer des incitatifs et 
programmes pour l'attraction et la 
rétention de familles

Développement communautaire 
et social

5. Favoriser le développement des 
organismes et entreprises

Développement économique



Objectif Mandat Étape Action Échéancier Priorité Partenaire
Axe du Plan de développement 

Ensemble en Action

Planification
7.1 Analyser les modèles d’autres 
territoires/régions

déc-23 2
Cercle des gens 
d’affaires

Développement économique et 
emploi

Planification
7.2 Évaluer les besoins et les solutions 
possibles

déc-23 2
Cercle des gens 
d’affaires

Développement économique et 
emploi

Planification
7.3 Faire connaître les services et 
avantages de Stratford

En continu 2
Cercle des gens 
d’affaires

Développement économique et 
emploi

Planification
8.1 Écrire le plan d’affaires et le 
montage financier

mai-23 1

SGPLA

Municipalité

SADC

Tourisme et villégiature

Planification
8.2 Accompagner la Société de gestion 
du Parc du lac Aylmer (SGPLA) dans les 
demandes de financement

En continu 1

SGPLA

Municipalité

SADC

Tourisme et villégiature

Planification

8.3 Accompagner la SGPLA dans les 
démarches de planification
- Appui des municipalités autour du lac 
Aylmer et des partenaires clés
- Obtention de soumissions et des plans 
et devis

déc-24 1

SGPLA

Municipalité

SADC

Tourisme et villégiature

Planification

9.1 Évaluer les besoins et solutions 
disponibles pour répondre à la 
problématique de manque de 
logements et de places en services de 
garde

juil-23 3 Municipalité Défi démographique

Planification
9.2 Émettre des recommandations à la 
municipalité

juil-23 3 Municipalité Défi démographique

Planification
9.3 Accompagner le conseil municipal 
dans la planification des solutions

juil-23 3 Municipalité Défi démographique

7. Favoriser le recrutement de 
nouvelles entreprises

8. Faire du parc du lac Aylmer et 
du Marais Maskinongé un parc 
régional Quatre Saisons

9. Offrir des solutions aux 
problématiques de logement et 
de services de garde

Développement économique

Développement économique

Développement communautaire 
et social



Objectif Mandat Étape Action Échéancier Priorité Partenaire
Axe du Plan de développement 

Ensemble en Action

Planification
10.1 Être à l’affût des initiatives 
régionales

En continu 2 SDEG N/A

Planification

10.2 Être actif dans les projets 
régionaux :
 -Synergie
 -Route des Sommets et Tourisme 

région de Mégantic
 -Système alimentaire de la MRC
 -Réseau bleu blanc vert (loisirs)

En continu 2 SDEG N/A

Planification
10.3 Effectuer une évaluation des 
besoins en gestion de la destination du 
lac Aylmer

En continu 3 SDEG N/A

Planification
11.1 Recenser les attraits 
récréotouristiques de la municipalité

déc-23 2

Municipalité
Cercle des gens 
d’affaires
Entreprises 
récréotouristiques

Tourisme et villégiature

Planification
11.2 Réaliser une carte des attraits et 
services de Stratford

déc-23 2 SDEG Tourisme et villégiature

Planification
11.3 Prendre contact avec Tourisme 
Région de Mégantic

déc-23 2 SDEG Tourisme et villégiature

Planification
11.4 Développer une signalisation vers 
les attraits et services avec une 
signature visuelle distinctive

déc-23 2 SDEG Tourisme et villégiature

Planification
11.5 Aider les résidences de tourisme à 
promouvoir les attraits, ainsi que les 
commerces et services à Stratford

déc-23 2
Cercle des gens 
d’affaires

Tourisme et villégiature

10. Développer le sentiment 
d'appartenance à la région

11. Promouvoir les attraits 
récréotouristiques de la 
municipalité

Mobilisation et concertation

Développement économique



Objectif Mandat Étape Action Échéancier Priorité Partenaire
Axe du Plan de développement 

Ensemble en Action

Implantation
12.1 Prendre contact avec la Route des 
Sommets

juil-22 2 Municipalité Tourisme et villégiature

Planification
12.2 Développer l’interface entre les 
attraits touristiques et la Route des 
Sommets

déc-23 2 Municipalité Tourisme et villégiature

Implantation
13.1 Envoyer des lettres de bienvenue 
aux nouveaux arrivants

En continu 2 Municipalité N/A

Implantation
13.2 Aller à la rencontre des nouveaux 
arrivants pour leur donner la trousse de 
bienvenue

En continu 2 Municipalité N/A

Implantation
13.3 Rechercher des cadeaux pouvant 
être ajoutés à la trousse de bienvenue

En continu 2 Municipalité N/A

12. S'approprier la présence de 
Stratford sur la Route des 
Sommets

13. Administrer le programme 
d'accueil des nouveaux arrivants

Développement économique

Développement communautaire 
et social



Objectif Mandat Étape Action Échéancier Priorité Partenaire
Axe du Plan de développement 

Ensemble en Action

Implantation
14.1 Convoquer, animer et faire 
l’écriture des procès-verbaux des 
réunions de la table trois fois par année

En continu 2
Table de concertation 
des organismes

N/A

Implantation
14.2 Faire les suivis nécessaires pour 
les demandes de la table auprès des 
personnes concernées

En continu 2
Table de concertation 
des organismes

N/A

Implantation
14.3 Assister les membres de la table 
dans leurs enjeux 

En continu 2
Table de concertation 
des organismes

N/A

Implantation
14.4 Apporter des améliorations au 
fonctionnement de la table en fonction 
des besoins et commentaires

En continu 2
Table de concertation 
des organismes

N/A

Implantation
14.5 Effectuer une reddition de compte 
auprès du conseil municipal

En continu 2
Table de concertation 
des organismes

N/A

Implantation
15.1 Écrire un texte dans toutes les 
parutions du Stratford Info indiquant 
l’avancement des projets

En continu 2
Municipalité

Citoyen
N/A

Implantation
15.2 Présenter l’avancement des 
projets au conseil municipal lorsque 
nécessaire

En continu 2
Municipalité

Citoyen
N/A

Implantation

15.3 Prendre en compte les besoins 
exprimés par la population et le conseil 
municipal dans l’amélioration des 
projets

En continu 2
Municipalité

Citoyen
N/A

15. Tenir informés la population 
et le conseil municipal de 
l'avancement des dossiers du plan 
de développement de la 
municipalité

14. Animer la table de 
concertation en loisirs et culture

Mobilisation et concertation

Mobilisation et concertation


