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Présentation du plan
Ce plan stratégique 2017-2027 établit les grandes orientations qui
façonneront le travail des représentants de la Ville de Farnham pour les dix
prochaines années. Ce sont ces orientations qui guideront les
gestionnaires et les élus dans leur prise de décision et dans la
communication de leur vision pour les générations futures.
De grands principes y sont présentés. Ils visent le développement
économique, le développement durable, la vie communautaire, les
transports, les sports et les loisirs de même que le tourisme.
Le plan stratégique 2017-2027 de la Ville de Farnham est le fruit d’un travail
de concertation, orchestré par le cabinet d’affaires publiques Octane, entre
les employés de la Ville, les élus, la population, les élèves de l’école JeanJacques-Bertrand et des représentants des commerces, des industries, des
institutions et des organismes de la communauté. Des sondages ont été
menés auprès de ces groupes et une consultation publique est venue clore
les échanges le 20 juin 2017. Au total, plus de 300 personnes ont exprimé
leur opinion au moyen des divers outils de consultation offerts.
Cet engagement de la population est un gage de succès!
Nous espérons que ce plan contribuera à l’épanouissement de la ville et
qu’il permettra à Farnham de faire découvrir ses atouts indéniables.
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Notre mission
Un plan stratégique se base sur une mission et
des valeurs qui rassemblent la population.
Considérant la fierté et la satisfaction des
Farnhamiennes et des Farnhamiens envers
leur ville, il allait de soi que ces valeurs se
retrouvent dans l’âme et l’essence de la
mission :

Faire la fierté des citoyens en leur
offrant des services diversifiés et de
qualité qui respectent leur capacité de
payer et qui s’appuient sur les
principes du développement durable.
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Nos valeurs
FIERTÉ :

volonté d’accomplissement, de dépassement et refus
d’accomplir des actes que l’on estime de nature à nuire
à l’image positive que nous avons de nous-mêmes.

INTÉGRITÉ :

respect de la population, priorisation des intérêts de la
ville, exemplarité en matière d’éthique et de responsabilité.

INNOVATION :

objectif d’efficacité et d’efficience et quête
permanente de nouvelles façons de faire.
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Portrait de Farnham*
Farnham, située à 35 minutes de Montréal, est en pleine expansion et bénéficie d’une
localisation géographique avantageuse. À proximité des grands centres, Farnham allie
qualité de vie, diversité des services et paysages bucoliques.
POPULATION
8842 habitants
PARTICULARITÉS
Vie scolaire active et diversifiée
Vie culturelle dynamique
Marché des saveurs locales
Cachet et paysages uniques
Porte d’entrée de la Route des Vins
Coût de la vie compétitif
Parc industriel et secteur agricole

LANGUES PARLÉES
Français….......................................... 66,1 %
Anglais…………………………………………… 0,8 %
Français et anglais…………………………. 33,1 %
SCOLARITÉ
Diplôme secondaire.......................... 21 %
Diplôme professionnel...................... 19 %
Diplôme collégial…............................ 12 %
Diplôme universitaire........................ 11 %
Sans diplôme…………...........................37 %

* Source : Répertoire Investir au Québec
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APPROCHE UTILISÉE
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Approche utilisée
L’élaboration du plan stratégique s’est faite en trois grandes étapes.

1

Étape
préliminaire

Recherche et analyse
Revue de la littérature
Rencontres avec des fonctionnaires
Rencontres avec les élus

2

Étape de
rédaction

Distribution de sondages
Comptabilisation des résultats
Rédaction d’un plan préliminaire

Ville de Farnham
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Étape de
validation

Consultation publique
Intégration des commentaires
Rédaction d’un plan final
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RÉSUMÉ DES SONDAGES RÉALISÉS
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Différents sondages réalisés
• Auprès d’élèves de l’école Jean-Jacques-Bertrand
• Auprès d’élus et de fonctionnaires
• Auprès de commerces, d’institutions, d’industries et d’organismes
• Auprès de la population au moyen d’un questionnaire
• Auprès de la population au moyen d’une consultation publique
Les taux de réponse obtenus sont standards pour ce type d’opération.
En fonction de l’échantillon et de la population de Farnham, en isolant
les réponses des élèves, la marge d’erreur est de 3,2 % 19 fois sur 20.
Ville de Farnham
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Principaux constats et statistiques
FORCES DE LA VILLE
• Farnham est accessible
• Farnham est privilégiée par sa géographie
• Farnham est accueillante
• Farnham est familiale
PISTES D’AMÉLIORATION
• Bonification du transport collectif
• Équilibre dans la diversité commerciale
• Création d’emplois
• Visibilité touristique
PRIORITÉS DES PROCHAINES ANNÉES
• Sports, loisirs, culture
• Vie communautaire
• Transport
• Économie
Ville de Farnham

77 %
75 %
72 %
Répondants qui
sont fiers de leur
ville

Répondants qui se
sentent en
sécurité

Répondants
satisfaits des
services offerts
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Faits saillants des sondages
Satisfaction envers
l’offre commerciale

Population
Commerces

53 %
56 %

Satisfaction envers
les services offerts

Une plus grande diversité commerciale est souhaitée,
mais l’équilibre entre les grandes bannières et les
commerces locaux doit primer.

Satisfaction envers
les actions en
développement
durable

70 %
68 %

Globalement, la population et les commerces considèrent
que la ville répond aux besoins et aux attentes.

Satisfaction envers
la collecte d’ordures
et de recyclage

Les répondants considèrent que l’environnement et le
développement durable sont valorisés dans les actions
que pose la ville.

73 %
68 %
87 %
94 %

La qualité des services de collecte d’ordures et de
recyclage semble être une force à Farnham.

Ville de Farnham
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Faits saillants des sondages

Répondants qui
priorisent
l’amélioration de
l’état des routes

Population
Commerces

59 %
35 %

Satisfaction envers le
niveau de taxation

Il s’agit de la priorité de la population alors que les
commerces en font une priorité au même niveau que la
bonification du transport en commun et la cohabitation
avec les services ferroviaires.

Satisfaction envers
les services de la
bibliothèque

77 %

Globalement, la population et les commerces considèrent
que le niveau de taxation est acceptable en lien avec les
services offerts.

Satisfaction envers
la place faite aux
producteurs locaux

*

* Chez les utilisateurs de la bibliothèque seulement. 33
répondants ont mentionné ne pas utiliser les services de
la bibliothèque.

57 %
58 %
71 %

Les commerçants sont satisfaits de la place qui est
réservée aux produits locaux et aux entreprises locales.

Ville de Farnham

> 14

PLAN STRATÉGIQUE 2017-2027
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Qu’est-ce qu’un plan stratégique?
Un plan stratégique :
• vous permet de déterminer précisément où vous voulez amener votre
municipalité au cours des prochaines années;
• détermine les moyens pour d’y arriver;
• n’est pas une liste de projets à réaliser, mais bien des idées générales pour
mener à bien des projets.

Ce sera le GPS qui nous mènera à bon port.
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Plan stratégique 2017-2027
Mission

Valeurs

Faire la fierté des citoyens en leur offrant des
services diversifiés et de qualité qui respectent
leur capacité de payer et qui s’appuient sur les
principes du développement durable.

Fierté

Intégrité

4 axes

Innovation

10 orientations

Déclinaison
19 actions
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Quatre axes du plan stratégique
Axe 1

Transport et tourisme
• Infrastructures (aqueduc, égouts, routes)
• Transport en commun, sur route, cyclable et ferroviaire
• Tourisme

Axe 2

Vie communautaire, sports, loisirs, familles et aînés
•
•
•
•

Axe 3

Services aux citoyens
Services aux familles
Services aux aînés
Sports et loisirs

Environnement et urbanisme
• Développement durable
• Recyclage
• Habitation

Axe 4

• Culture et bibliothèques
• Développement social
• Identité et image de marque

• Parcs, espaces verts et bleus
• Aménagement urbain

Administration, économie et employabilité
• Gestion municipale
• Création d’emplois
• Création de richesse

• Développement économique
• Sécurité publique
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Schéma résumé
Faire la fierté des citoyens en leur offrant des services diversifiés et de qualité
qui respectent leur capacité de payer et qui s’appuient sur les principes du développement durable.

Respect

Orientation 1

Orientation 2

Intégrité

Orientation 1

Action (1)

Orientation 2

Action (3)

Orientation 3

Action (2)

Action (4)
Action (1)

Axe 1
Transport et
tourisme

Axe 2
Vie communautaire,
sports, loisirs,
familles et aînés

Grappes et
consortium

Orientation 1

Innovation

Action (2)

Université

Axe 3
Environnement et
urbanisme

Axe 4
Administration,
économie et
employabilité

Ville de Farnham

Orientation 1

Action (1)

Orientation 2

Action (1)

Orientation 3

Action (3)

Orientation 4

Action (1)
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Axe 1 : Transport et tourisme
Orientation 1 Fluidifier les déplacements sur tout le territoire

Action

1

Travailler avec les paliers de gouvernement supérieurs afin de financer une
ou des mesures visant à atténuer les effets du passage des trains au
centre-ville.

Action

2

Évaluer les besoins en transports collectifs et actifs dans le secteur et les
intégrer dans un plan régional où Farnham assumerait le leadership auprès
de ses partenaires.

Ville de Farnham
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Axe 1 : Transport et tourisme
Orientation 1 Fluidifier les déplacements sur tout le territoire

Action

3

Investir dans la réfection routière et développer un plan d’action ciblant
les priorités d’action.

Action

4

Investir dans la bonification des liens cyclables tant concernant le
pavage que l’extension du réseau actuel.

Ville de Farnham

> 21

Axe 1 : Transport et tourisme
Orientation 2 Mettre l’accent sur l’offre commerciale et touristique

Action

1

Mettre en valeur les principaux atouts et attraits touristiques de la ville et en
faire leur promotion.

Ville de Farnham
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Axe 2 : Vie communautaire, sports, loisirs,
familles et aînés
Orientation 1 Assurer une diversité d’activités en sports et loisirs

Action

1

Faire l’inventaire des installations sportives et de loisirs actuelles et
déterminer les besoins futurs conformément aux attentes de la
population et sa capacité de payer.

Ville de Farnham
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Axe 2 : Vie communautaire, sports, loisirs,
familles et aînés
Orientation 2 Développer le sentiment d’appartenance à la ville

Action

1

Développer une identité et une image de marque propres à Farnham.

Action

2

Conserver l’authenticité de la ville tout en la modernisant.

Action

3

Faire la promotion des atouts de Farnham à l’extérieur de la ville au
moyen d’une campagne marketing ciblée.
Ville de Farnham
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Axe 2 : Vie communautaire, sports, loisirs,
familles et aînés
Orientation 3 Maintenir une cohérence dans les actions envers la population

Action

1

Poursuivre les efforts dans le développement de la politique familiale
et des aînés ainsi que des projets qui y sont associés, et ce, pour tous
les âges.

Action

2

Bonifier la stratégie d’accueil pour les nouveaux résidents
afin qu’ils deviennent eux aussi des ambassadeurs de Farnham.

Ville de Farnham
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Axe 3 : Environnement et urbanisme
Orientation 1

Se positionner en matière de développement durable

Action

1

Poursuivre le développement de la collecte des matières résiduelles
et explorer le déploiement de la collecte des matières compostables.

Action

2

Protéger et mettre en valeur le patrimoine vert et bleu de la ville
afin de l’intégrer dans tout projet de développement.

Ville de Farnham
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Axe 4 : Administration, économie et employabilité
Orientation 1

Accroître la participation citoyenne dans les affaires de la ville

Action

1

Élaborer un mécanisme de consultation de la population ponctuel et
représentatif.

Ville de Farnham
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Axe 4 : Administration, économie et employabilité
Orientation 2 Mettre l’accent sur l’offre commerciale et touristique

Action

1

Favoriser l’établissement de commerces et d’industries répondant
aux besoins et aux attentes de la population en matière d’équilibre
entre les grandes bannières et les commerces locaux.

Ville de Farnham
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Axe 4 : Administration, économie et employabilité

Action

Orientation 3 Stimuler l’économie locale et la création d’emplois

Mettre en œuvre des mesures et des programmes d’aide pour
le non résidentiel afin de stimuler les investissements et la création de
richesse et d’emplois.

1

Action

2

Attirer des entreprises des secteurs d’avenir et faire des PME un créneau
afin d’offrir à la relève des emplois durables et de qualité dans la région.

Action

3

Sensibiliser les autres paliers de gouvernements sur la sous-représentation
de bureaux gouvernementaux à Farnham.
Ville de Farnham
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Axe 4 : Administration, économie et employabilité
Orientation 4 Mettre à jour les différents plans en sécurité civile

Action

1

Capitaliser sur l’expertise de la Ville pour moderniser et réviser
le plan de mesures d’urgence et le schéma de couverture de risques
de concert avec les partenaires institutionnels.

Ville de Farnham
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