
VOLET 1 : LOISIRS ET CULTURE
1.1   Favoriser la tenue d’activités intergénérationnelles diversifiées, et ce, tout au long de l'année 

2022-2027
Politique citoyenne

1.2   Assurer une programmation d'activités accessibles tout au long de l’année

1.3   Offrir une vitrine aux artistes locaux et aux artistes émergents

1.4   Assurer que l'ensemble des événements organisés sur le territoire soient plus écoresponsables

VOLET 2 : COMMUNICATION
2.1   Accompagner les citoyens dans la transition numérique

2.2   Assurer que l'ensemble de la population ait accès aux informations diffusées par la Ville

2.3   Faire connaître les initiatives et les réussites des organismes communautaires et  partenaires du milieu

VOLET 3 : VIE COMMUNAUTAIRE
3.1   Valoriser l'engagement citoyen et faciliter le bénévolat

3.2   Valoriser la participation citoyenne

3.3   Soutenir les initiatives communautaires

3.4   Souligner les succès et les moments importants vécus par les citoyens

3.5   Améliorer l'accueil des nouveaux résidants

3.6   Accompagner les citoyens vers la réduction de leur impact environnemental

3.7   Accueillir la diversité sous toutes ses formes au sein de la communauté



VOLET 4 : SANTÉ
4.1    Améliorer l'accès aux aliments frais produits localement
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4.2   Favoriser un mode de vie sain et physiquement actif 

4.3   Promouvoir la santé mentale communautaire

VOLET 5 : SÉCURITÉ
5.1   Mettre en place des mécanismes permettant aux citoyens de jouer un rôle actif dans l'amélioration de 

5.2   Promouvoir les initiatives en place qui améliorent la sécurité des citoyens

VOLET 6 : TRANSPORT
6.1   Participer à l'amélioration du service de transport collectif et de transport adapté sur le territoire

6.2   Promouvoir le transport actif sur le territoire

6.3   Contribuer à l'amélioration de l'offre de transport vers les établissements scolaires post-secondaires

VOLET 7 : HABITATION
7.1   Contribuer à la bonification de l'offre en logements sociaux et en logements abordables

7.2   Encourager la rénovation des résidences et des commerces sur le territoire

7.3   Encourager les développements ayant un impact écologique et social positif

8.1   Veiller à la mise en œuvre de la Politique citoyenne et à la réalisation du plan d'action

Pour consulter le plan d'action complet, visitez le www.ville.farnham.qc.ca/politique-citoyenne

VOLET 8 : MISE EN OEUVRE

la sécurité sur le territoire


