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Plan d’action 2017-2022
Faisant partie intégrante du plan stratégique 2017-2027, le plan d’action 2017-2022
présente l’échéancier de réalisation des actions proposées. Ainsi, la mise en œuvre de
chacune des actions est répartie ainsi :
Court terme (CT) :

Moins d’un an

Moyen terme (MT) :

1-3 ans

Long terme (LT) :

3-5 ans

Ultérieur :

5-10 ans

Le conseil municipal actuel et le conseil municipal qui sera élu en novembre
2017 seront responsables d’établir l’échéancier des réalisations des
prochaines années. Ce travail sera effectué plus tard en 2017.
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Plan d’action 2017-2022
Axe 1 : Transport et tourisme
Actions

En cours

CT

MT

LT

Ultérieur

Orientation 1 : Fluidifier les déplacements sur tout le territoire
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.

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

Investir dans la bonification des liens cyclables
tant concernant le pavage que l’extension du
réseau actuel.
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Plan d’action 2017-2022
Axe 1 : Transport et tourisme
Actions

En cours

CT

MT

LT

Ultérieur

Orientation 2 : Mettre l’accent sur l’offre commerciale et touristique
Mettre en valeur les principaux atouts et attraits
touristiques de la ville et en faire leur promotion.
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Plan d’action 2017-2022
Axe 2 : Vie communautaire, sports, loisirs, familles et aînés
Actions

En cours

CT

MT

LT

Ultérieur

Orientation 1 : Assurer une diversité d’activités en sports et loisirs
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.

Orientation 2 : Développer le sentiment d’appartenance à la ville
Développer une identité et une image de
marque propres à Farnham.
Conserver l’authenticité de la ville tout en la
modernisant.
Faire la promotion des atouts de Farnham à
l’extérieur de la ville au moyen d’une campagne
marketing ciblée.
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Plan d’action 2017-2022
Axe 2 : Vie communautaire, sports, loisirs, familles et aînés
Actions

En cours

CT

MT

LT

Ultérieur

Orientation 3 : Maintenir une cohérence dans les actions envers la population
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.

Bonifier la stratégie d’accueil pour les nouveaux
résidents afin qu’ils deviennent eux aussi des
ambassadeurs de Farnham.
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Plan d’action 2017-2022
Axe 3 : Environnement et urbanisme
Actions

En cours

CT

MT

LT

Ultérieur

Orientation 1 : Se positionner en matière de développement durable
Poursuivre le développement de la collecte des
matières résiduelles et explorer le déploiement
de la collecte des matières compostables.

Protéger et mettre en valeur le patrimoine vert et
bleu de la ville afin de l’intégrer dans tout projet
de développement.
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Plan d’action 2017-2022
Axe 4 : Administration, économie et employabilité
Actions

En cours

CT

MT

LT

Ultérieur

Orientation 1 : Accroître la participation citoyenne dans les affaires de la ville
Élaborer un mécanisme de consultation de la
population ponctuel et représentatif.

Orientation 2 : Mettre l’accent sur l’offre commerciale et touristique
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.
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Plan d’action 2017-2022
Axe 4 : Administration, économie et employabilité
Actions

En cours

CT

MT

LT

Ultérieur

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.
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.
Sensibiliser les autres paliers de gouvernements
sur la sous-représentation de bureaux
gouvernementaux à Farnham.

Orientation 4 : Mettre à jour les différents plans en sécurité civile
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.
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