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MOT DU MAIRE
À l’origine, la municipalité a voulu mieux connaître ses 
aînés et ses besoins, cette clientèle représentant plus de 
20 % de notre population. Elle a donc profité de l’occasion 
offerte par le programme « Municipalité Amie Des Aînés » 
(MADA) du ministère de la Famille. En adhérant à ce 
programme Orford acceptait d’inscrire la réalité des aînés 
au cœur de ses préoccupations et de définir des actions 
répondant aux besoins exprimés. Rapidement, l’enjeu des 
aînés nous a mené à questionner la réalité de nos familles.

Une occasion unique nous était offerte de réfléchir 
ensemble à la situation de notre population, ses 
particularités, ses enjeux et ses besoins, de prendre 
un temps d’arrêt et de déposer un plan d’actions réalisable.

C’est ainsi qu’Orford se dote d’une politique pour 
la famille et les aînés, une première pour notre territoire, 
une occasion unique de réfléchir plus spécialement à la 
communauté et à notre milieu de vie au quotidien. Nos 
enfants fréquentent quelles écoles ? Nos aînés souffrent-ils 
d’isolement ? Notre offre en logements est-elle adaptée aux 
besoins des aînés et des familles ? A-t-on besoin de services 
de proximité ? Pour quelles raisons les familles choisissent-
elles Orford ? Autant de questions méritant un temps 
de réflexion rendu possible par la présente démarche.

La contribution des citoyens bénévoles, des collaborateurs 
externes, des employés municipaux et des membres 
du conseil a permis de produire cette première politique 
de la famille et des aînés à Orford. Nous en sommes 
très fiers, nous espérons qu’elle représentera un germe 
porteur pour l’avenir de notre communauté grandissante. 
Je remercie tout particulièrement les conseillers Cécile 
Messier et Robert Dezainde qui ont mené à terme cette 
démarche avec cœur et conviction.

Le conseil municipal est très heureux de léguer cette 
politique à la communauté afin qu’elle contribue au mieux-
être de nos familles et nos aînés.

Jean-Pierre Adam 
Maire
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MOT DES COPRÉSIDENTS DE LA POLITIQUE
C’est avec fierté et beaucoup de satisfaction que nous vous 
présentons la première politique de la famille et des aînés 
de la municipalité d’Orford. Cette politique est le fruit d’une 
étroite collaboration du comité des aînés et du comité de la 
famille. Elle fait en sorte que nos familles et nos aînés soient 
au centre des priorités de la municipalité lors des prises 
de décisions et de la formulation de nouvelles orientations.

Notre définition de la famille se veut moins traditionnelle 
et davantage moderne, démontrant bien les nouvelles 
attentes de celle-ci. La réalité qui compose le quotidien 
de nombreuses familles d’Orford a bien changé aux cours 
des dernières décennies. De la même manière, notre  
définition d’aîné s’associe à son expérience, à la transmission 
de son savoir, à son rôle actif dans la communauté, à son 
association avec notre milieu paisible et enchanteur.

Ce vaste chantier fut une occasion unique de consulter 
la population d’Orford sur son milieu de vie et ses besoins. 
Cette politique propose une série d’actions retenues par les 
comités de travail conséquemment aux priorités formulées 
par les citoyens lors du forum communautaire. Ce plan 
d’action distinctif et ambitieux s’échelonnera sur trois 
(3) années sous la supervision d’un comité consultatif à 
mettre en place dès 2018.

Merci aux citoyens bénévoles qui ont formé une équipe 
dynamique, motivée et convaincue pour mener à bien 
ce chantier. Nous remercions les professionnels qui 
nous ont supportés tout au long de la démarche, dont 
Mme Daphnée Poirier, coordonnatrice du projet, M. Paul 
Thibault du Carrefour action municipale et famille (CAMF) 
et Mme Catherine Lusson, organisatrice communautaire 
du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Nous remercions le personnel 
de la municipalité qui a vu au bon déroulement de chacune 
des étapes de ce long processus. Cette politique n’aurait 
pu être possible sans la participation de tous ces gens.

Il appartient maintenant aux citoyennes et citoyens d’Orford 
de faire vivre cette politique, de s’approprier les objectifs 
et les valeurs véhiculés, de soutenir sa mise en œuvre pour 
le mieux vivre ensemble dans notre belle municipalité !

Cécile Messier Robert Dezainde 
Conseillère municipale Conseiller municipal 
Présidente du comité Familles Président du comité 
 Aînés

Cécile 
Messier

Jean-Pierre 
Adam

Robert 
Dezainde
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 ORFORD, D’AUJOURD’HUI À DEMAIN,
 NOTRE CADRE DE DÉVELOPPEMENT

En 2016, la municipalité du Canton d’Orford s’est dotée 
d’un cadre de développement présentant une vision 
globale de l’évolution souhaitée de la municipalité pour 
les années à venir.

Articulée autour de cette vision, neuf (9) grands objectifs 
conduisent à quarante-sept (47) axes d’intervention, dont 
certains préparaient la voie à la présente politique :

 développer un tissus social répondant aux besoins 
et attentes de la population ;

 améliorer la communication et les relations avec 
les citoyens ;

 encourager un développement économique  
axé sur le récréotourisme et sur les besoins des  
citoyens d’Orford.

Le cadre de développement fait siens les principes 
du développement durable et rappelle l’importance 
de maintenir l’équilibre entre les trois (3) grandes 
orientations du développement durable que sont 
une collectivité en santé, un environnement protégé 
et une viabilité économique.

 UNE POLITIQUE DE LA FAMILLE
 ET DES AÎNÉS, UNE DÉMARCHE
 INCONTOURNABLE POUR ORFORD

L’élaboration et l’adoption d’une politique de la famille  
et des aînés est apparue incontournable pour la municipalité  
afin de réaffirmer concrètement les orientations et les 
principes directeurs (société, environnement, économie) 
issus de son Cadre de développement. Bien que ces 
trois (3) principes soient intimement liés, la politique 
de la famille et des aînés d’Orford s’inspire davantage 
du volet société qui a pour objectif de « satisfaire les 
besoins en santé, éducation, habitat, emploi, prévention 
de l’exclusion, équité, intergénérationnelle ».

La population du Canton d’Orford a augmenté de 
36 % entre 2006 et 2016. C’est un indice important de la 
vitalité de notre communauté. Toutefois, il faut demeurer 
vigilants face à certaines tendances démographiques qui 
touchent notre milieu. Comme plusieurs municipalités 
voisines, Orford a vu l’âge moyen de sa population 
augmenter. On estime que la proportion des personnes 
de 65 ans et plus représentera 25 % des orferois en 2026. 
Notre politique s’adresse à tous les citoyens d’Orford, 
en accordant une attention particulière aux familles et aux 
aînés qui habitent notre communauté.

CONTEXTE
« ORFORD EST UN LIEU PRIVILÉGIÉ DE RÉSIDENCE ET DE DESTINATION 
TOURISTIQUE, OÙ LA NATURE OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE. 
LA MUNICIPALITÉ MISE SUR UN DÉVELOPPEMENT DE QUALITÉ, ADAPTÉ 
À SON MILIEU, CONTRIBUANT À L’AMÉLIORATION D’UNE OFFRE DE  
SERVICES EFFICACE POUR SES CITOYENS, TOUT EN RESPECTANT 
LA CAPACITÉ FINANCIÈRE COLLECTIVE. »

Une collectivité en santé, un environnement protégé, 
une viabilité économique.
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 LES OUTILS DE PLANIFICATION

L’adoption d’une telle politique signifie qu’elle soit prise 
en compte dans les autres outils de planification de la 
municipalité. C’est le cas notamment du plan d’urbanisme 
qui articule l’organisation du territoire et du budget 
municipal qui planifie les investissements et les actions 
à réaliser. L’existence de politiques et de plans directeurs 
locaux constituent autant de moyens pour la prise 
en compte d’une préoccu pation issue de la présente 
politique ou d’une action encouragée par cette dernière. 
Une coordination des outils de planification sera requise 
pour assurer un maximum d’efficacité aux efforts qui 
seront consentis.

 LA DÉMARCHE MADA
 (MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS)

À la suite d’une consultation menée par le gouvernement 
sur les conditions de vie des aînés, le ministère de la Famille 
du Québec a soutenu le développement de la démarche 
MADA, en encourageant les municipalités à adopter et 
mettre à jour une politique des aînés, ce qui est aujourd’hui 
le cas pour Orford. À cause du vieillissement de la population, 
les municipalités doivent trouver une façon nouvelle de 
concevoir leurs politiques, leur offre de services et d’infra-
structures, tant dans le domaine de l’habitation, de la 
participation sociale, de la santé ou du transport que de 
l’aménagement urbain. Grâce au programme MADA, Orford 
a pu adopter une politique des aînés visant à encourager 
une participation active des aînés au sein de la communauté, 
en plus d’intégrer tous les âges dans la vision de cette 
même collectivité.



DÉMARCHE SUIVIE

 1 - DIAGNOSTIC DE LA COMMUNAUTÉ

Un diagnostic de la communauté a été produit en élaborant 
un portrait statistique de la population, en ciblant les enjeux 
et les défis et en faisant une identification préliminaire des 
besoins des familles et des aînés d’Orford. Les comités ont 
pu compter sur la participation ponctuelle d’intervenants, 
dont la Régie de police Memphrémagog et les différents 
services municipaux.

 2 - CONSULTATION CITOYENNE

De janvier à mars 2017, une consultation citoyenne a été 
menée plus spécialement avec les moyens suivants :

 le Forum communautaire du 28 janvier 2017, qui 
a réuni plus de soixante (60) participants venus 
exprimer leurs idées, valider des besoins et suggérer 
des pistes d’action pour les familles et les aînés ;

 l’accès au portrait, aux enjeux et aux priorités 
sur le site Web municipal, en offrant aux citoyens 
la possibilité de commenter et émettre des avis ;

 un sondage téléphonique auprès des adolescents qui 
a permis d’avoir un meilleur aperçu de leurs enjeux et 
de leurs attentes.

 3 - PLAN D’ACTION COMMUN

Après cette période de consultation, les deux (2) comités 
ont jumelé leurs efforts pour élaborer le plan d’action 
commun ainsi que la version finale de la Politique, 
qui a pris en compte toutes les interventions formulées. 
La politique a été adoptée par le conseil municipal 
le 3 juillet 2017.

LE COMITÉ DES AÎNÉS

 Robert Dezainde 
(conseiller et président 
du comité)

 Joseph Boisvert
 Réjean Dolbec
 Ginette Everell
 Louise Gagné
 Lucie Morin
 Michel Pasquier
 Denise Plante

Employés municipaux 
Ghyslaine Laventure 
Jean Villemaire

Accompagnateur Carrefour 
Action Municipalités-Familles 
(CAMF) 
Paul Thibault

LE COMITÉ DES FAMILLES

 Cécile Messier 
(conseillère et présidente 
du comité)

 Jean-François Bastien
 Karine Bonin
 Lucie Larivière
 Julie Marchessault
 Marielle Thibaudeau
 Véronique Viens

Organisatrice 
communautaire CIUSSS 
de l’Estrie-CHUS 
Catherine Lusson

Chargée de projet 
Daphnée Poirier

LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
D’ORFORD A DÉBUTÉ AU PRINTEMPS 2016. DEUX (2) COMITÉS DE PILOTAGE ONT 
ÉTÉ FORMÉS : UN COMITÉ REGROUPANT DES AÎNÉS D’ORFORD ET UN COMITÉ 
COMPOSÉ DE REPRÉSENTANTS DES FAMILLES. CES COMITÉS ONT TRAVAILLÉ 
EN PARALLÈLE DU PRINTEMPS 2016 JUSQU’AU MOIS DE JANVIER 2017.
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UN PORTRAIT DÉTAILLÉ DE LA POPULATION, DES SERVICES ET DES 
INFRASTRUCTURES A ÉTÉ RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PRÉSENT EXERCICE 
DE RÉFLEXION ET DE PLANIFICATION. LA PRÉSENTE SECTION RAPPELLE 
LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES AYANT ALIMENTÉ 
LES OBJECTIFS ET ACTIONS DE LA POLITIQUE.

PORTRAIT DE LA COMMUNAUTÉ

 LA POPULATION

POPULATION PAR ANNÉE

 LE TERRITOIRE

COMPOSITION DU TERRITOIRE (148 KM2)
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EN 2016

 Population permanente : 4 138 
(augmentation de 36 % entre 2006 et 2016.)

 Population de villégiature : 2 290
 Population totale : 6 428
 8e rang en Estrie pour le nombre de population.
 Âge moyen : 44,4 ans.

LES AINÉS

 1 personne sur 5 de 65 ans et + vit seule.
 Personnes âgées de 65 ans et + : près de 19 %.
 Proportion estimée de 65 ans et + en 2026 : 25 %.

 45 % est rural ou agricole

 43 % est situé dans le Parc provincial du Mont-Orford.

 8 % est lacustre

 4 % est urbain

 Permanent

 Villégiateur

NOMBRE DE VILLÉGIATEURS

En 2005, 3 personnes sur 4 est un villégiateur (75 %) 
En 2016, 1 personne sur 3 est un villégiateur (35 %) 
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            L’HABITATION

Il y a 2 781 unités résidentielles sur le territoire d’Orford.

 50 % sont des habitations unifamiliales 
(excluant les condos).

 33 % sont des chalets, maisons de villégiature.

 65 % des unités résidentielles sont en milieu urbain.

La valeur moyenne des maisons en 2016 (sauf condos) 
est de 293 467 $.

 Orford arrive au 7e rang /15 municipalités dans la MRC 
de Memphrémagog.

 92 % des propriétaires occupent leur logement 
(3e rang/66 municipalités en Estrie).

            LES SERVICES ET COMMERCES 
            DE PROXIMITÉ

Orford se trouve à quelques kilomètres de Magog, 
bénéficiant ainsi d’un accès à un centre de services 
administratifs et commerciaux très développé. Cette 
proximité explique que les organismes communautaires 
et de services à la population, bien qu’ils desservent Orford, 
voient leurs points de services établis à Magog. Cette 
proximité peut également expliquer la quasi-absence 
de services commerciaux de consommation courante 
(services financiers, alimentation, pharmacie, etc.). Il existe 
toutefois le noyau villageois de Cherry River qui offre 
quelques services de base aux résidents et des services 
de restauration et d’hébergement à la clientèle touristique. 
Le secteur nord d’Orford peut compter sur un point 
de service de type dépanneur et poste d’essence.

            LE TRANSPORT ET LES DÉPLACEMENTS

Le réseau routier d’Orford s’étend sur plus de 158 kilomètres.

 96 km est sous la responsabilité de la municipalité 
(2/3 en gravier et 1/3 asphalté).

 Environ 50 % du réseau municipal est constitué 
de voies où la vitesse de circulation automobile est 
rapide et peu compatible avec la présence de piétons.

 Dans la partie commerciale du village de Cherry River, 
un trottoir d’une longueur 1,2 km permet de lier 
facilement et de façon sécuritaire trois (3) quartiers 
ainsi que différents complexes hôteliers et commerces.

 Une piste cyclable de 5,5 km (La Montagnarde) 
sillonne le territoire de la municipalité. S’y ajoutent 
20 km de bandes cyclables.

 Le transport en commun est quasi-absent, sauf pour 
la clientèle admissible utilisant le service de Transport 
des Alentours.

            LA SITUATION SCOLAIRE

Selon les données de 2016, les enfants d’Orford 
sont répartis parmi :

 3 commissions scolaires ;

 23 écoles primaires publiques ;

 8 écoles secondaires publiques.

 LE CADRE DE VIE
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LA VIE SOCIOCULTURELLE À ORFORD

Il y a entre autres…

 Orford Musique et sa vaste programmation dont 
la Journée de la Famille ;

 Les concerts estivaux au Parc de la Rivière-aux-Cerises 
depuis 2014 ;

 Le projet Espace jeunesse Mont-Livres : ateliers, 
activités pour enfants de 0-17 ans ;

 L’organisme Orford 3.0 et sa programmation 
d’activités ;

 L’accès aux bibliothèques de Magog et Sherbrooke.

LES SPORTS-LOISIRS-PLEIN AIR À ORFORD

Il y a entre autres…

 Cinq (5) parcs municipaux, dont deux (2) avec 
des équipements ;

 Deux (2) services de camp de jour ;

 Des ententes de sports-loisirs avec les villes de Valcourt 
et Magog ;

 Plusieurs évènements rassembleurs 
et intergénérationnels ;

 Le Parc du Mont-Orford avec une offre variée d’activités 
sportives et de plein air ;

 La Corporation Ski & Golf Mont-Orford et l’accès 
à la montagne.

 LA QUALITÉ DE VIE

La présente politique de la famille et des aînés fait siens les 
principes directeurs du développement durable, qui touchent 
les dimensions environnementales, sociales et économiques, 
du Cadre de développement d’Orford.

Ces principes se traduisent également dans les valeurs qui  
ont influencé le contenu de la politique et son plan d’actions :

 respect de la nature dans tous nos faits et gestes ;

 saines habitudes de vie au cœur de notre communauté ;

 vitalité et dynamisme de notre milieu de vie ;

 participation citoyenne au cœur de notre 
développement ;

 richesse de notre histoire et notre culture ;

 valorisation de la présence des aînés et des familles 
dans la communauté.

PRINCIPES DIRECTEURS ET VALEURS
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CHAMPS D’ACTION ET AXES D’INTERVENTION

LE TERME AÎNÉ
Pour le Canton d’Orford, les aînés sont des individus de 
65 ans et plus qui ont fait le choix d’un environnement 
paisible et calme, à proximité de la nature. Leurs expériences 
et leurs connaissances sont source d’enrichissement 
communautaire par la transmission de leurs valeurs et de 
leur savoir aux générations suivantes. Dans la majorité 
des cas, ils jouent un rôle actif dans la communauté mais 
peuvent aussi vivre une situation de vulnérabilité qui limite 
l’accomplissement de certaines tâches de leur vie.

LE TERME FAMILLE
Pour le Canton d’Orford, la famille, c’est un réseau 
d’individus formant un noyau affectif, stable et sécuritaire 
qui transmet des valeurs fondamentales, partage des 
responsabilités et dont les membres se soutiennent dans 
un milieu sain en respect avec la nature.

L’HABITAT Les familles et les aînés choisissent d’habiter à Orford pour son cadre naturel 
et souhaitent demeurer le plus longtemps possible dans leur communauté.

LA PARTICIPATION 
SOCIALE

Les orferois ont un fort sentiment d’appartenance à leur communauté.

LES SERVICES DE SANTÉ 
ET DE PROXIMITÉ

Les aînés d’Orford souhaitent connaître les différents services de santé et 
de proximité et tiennent à la solidarité entre voisins qui favorise leur sentiment 
de sécurité.

LES ESPACES NATURELS 
ET LOISIRS

Les familles et les aînés aiment vivre à Orford parce qu’ils ont un accès 
privilégié aux espaces naturels et aux activités de loisirs.

LE TRANSPORT ET 
DÉPLACEMENTS ACTIFS

Les orferois souhaitent améliorer et sécuriser leurs déplacements à pied et 
à vélo et favoriser des modes de transport collectif dans leur communauté.

LES COMMUNICATIONS Les orferois ont un souci constant pour l’amélioration de la communication 
avec leur municipalité.
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OBJECTIFS ET PLAN D’ACTIONS

LE PLAN D’ACTIONS EST PRÉSENTÉ 
PAR CHAMPS D’ACTION. POUR 
CHAQUE THÈME, LES OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES, LES PISTES D’ACTIONS, 
LE RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ 
ET L’HORIZON DE RÉALISATION SUR 
TROIS (3) ANS SONT DÉCRITS DANS 
LE TABLEAU QUI SUIT.

LE RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ EST PRÉSENTÉ 
SELON LES TERMES SUIVANTS DONT LA 
PORTÉE S’INSPIRE DU PROGRAMME MADA :

 Ambassadeur : représente les intérêts de sa 
population auprès des organismes gouvernementaux 
et communautaires ainsi qu’auprès d’entreprises 
et de particuliers ;

 Facilitateur : met à contribution ses propres ressources 
pour renforcer l’intervention d’organismes du milieu ;

 Leader : initie ou assume elle-même la responsabilité 
et la coordination des actions.

CHAMP D’ACTION > HABITAT

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES PISTES D’ACTIONS

RÔLES 
DE LA 

MUNICIPALITÉ

ÉCHÉANCIER

1 2 3

1 Encourager l’arrivée 
de nouvelles familles 
sur le territoire

1.1 Faciliter de nouvelles formes de 
dévelop pement résidentiel qui 
seraient davantage accessibles.

Leader

1.2 Recenser les différents programmes 
d’accès à la propriété.

Leader

1.3 Identifier les mesures d’encouragement 
aux familles et leur faisabilité.

Facilitateur

2 Favoriser de nouvelles 
formes d’hébergement 
résidentiel destinées 
aux aînés

2.1 Identifier les facteurs déterminants 
à la construction d’unités de logement 
répondant aux besoins de nos aînés.

Facilitateur

2.2 Connaître et identifier les nouveaux 
modèles de construction pour les aînés qui 
seraient les plus appropriés pour Orford.

Leader

3 Encourager la cohabitation 
intergénérationnelle

3.1 Faciliter la construction d’unités 
intergénérationnelles dans la municipalité.

Leader

L’ÉCHÉANCIER S’ÉCHELONNERA DE 2018 À 2020. 
DANS LE TABLEAU, 1 SIGNIFIE 2018, 2 SIGNIFIE 2019 ET 3 SIGNIFIE 2020.
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CHAMP D’ACTION > PARTICIPATION SOCIALE

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES PISTES D’ACTIONS

RÔLES 
DE LA 

MUNICIPALITÉ

ÉCHÉANCIER

1 2 3

1 Mettre à la disposition 
des citoyens des lieux 
de rencontre

1.1 Évaluer les besoins et la faisabilité d’avoir un 
centre communautaire.

Leader

1.2 Faciliter l’accès aux locaux disponibles pour 
des rencontres.

Facilitateur

2 Encourager les 
rassemblements 
des citoyens

2.1 Identifier un moment, dans l’année, pour 
organiser une fête citoyenne. 

Facilitateur

2.2 Encourager la tenue de fêtes de secteurs. Facilitateur

3 Favoriser la 
fréquentation d’une 
seule et même école et/
ou commission scolaire 
pour les enfants de la 
communauté

3.1 Poursuivre les démarches pour obtenir 
une école primaire à Orford. 

Ambassadeur

3.2 Effectuer les représentations nécessaires 
afin qu’Orford soit regroupé au sein d’une 
même commission scolaire francophone et 
une même commission scolaire anglophone.  

Ambassadeur

4 Favoriser la création 
d’un réseau d’entraide 
et mettre en valeur les 
compétences des aînés

4.1 Mettre en place une banque de mentorat et 
de compétences intergénérationnelles. 

Leader

4.2 Souligner annuellement l’implication 
bénévole des citoyens.

Leader

CHAMP D’ACTION > SERVICES DE SANTÉ ET DE PROXIMITÉ

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES PISTES D’ACTIONS

RÔLES 
DE LA 

MUNICIPALITÉ

ÉCHÉANCIER

1 2 3

1 Améliorer l’accès 
aux services de santé 
et de proximité

1.1 Créer un bottin des services. Leader

1.2 Faire connaître les services de soutien 
à domicile offerts sur le territoire (grâce 
au bottin de services). 

Facilitateur

1.3 Structurer et mettre en place un système 
de réseautage de bénévoles.

Facilitateur

1.4 Faciliter l’implantation de services de proximité 
(petite épicerie, clinique de vaccination). 

Leader

2 Avoir un souci 
particulier pour 
les personnes seules 
et isolées 

2.1 Collaborer à la mise en place d’un protocole 
pour permettre l’identification des 
personnes isolées (pompiers, CLSC, voisins). 

Facilitateur

2.2 Faire connaître les différents programmes 
de support existants (Ex. : Programme PAIR, 
Aînés avisés).

Leader

2.3  Participer à l’initiative Voisins solidaires du 
Réseau québécois de Villes et Villages en 
santé.

Facilitateur
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CHAMP D’ACTION > 
ESPACES NATURELS ET LOISIRS

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES PISTES D’ACTIONS

RÔLES 
DE LA 

MUNICIPALITÉ

ÉCHÉANCIER

1 2 3

1 Améliorer l’offre de 
loisirs dans le secteur 
nord de la municipalité

1.1 Améliorer les infrastructures de loisirs dans 
un parc du secteur nord (Ex. : bancs de parc, 
table de pique nique, jeux pour enfants).

Leader

1.2 Rendre disponible des lieux de rencontre 
dans le secteur nord.

Leader

1.3 Évaluer la pertinence d’utiliser le Parc 
du Montagnais comme lieu principal 
d’utilisation pour les loisirs.

Leader

2 Poursuivre le 
développement 
des infrastructures et 
des activités de loisirs 
et des espaces naturels

2.1  Améliorer les liens cyclables et piétonniers 
entre les infrastructures de la SÉPAQ et les 
infrastructures municipales.

Leader

2.2  Poursuivre les efforts pour faciliter l’accès 
aux espaces et aux activités de loisir du parc 
provincial pour les orferois.

Leader

2.3  Supporter les organismes locaux dans le 
développement de nouvelles initiatives de 
loisir, culturelles et sportives.

Facilitateur

2.4  Encourager le développement d’activités 
ciblant les adolescents.

Facilitateur

2.5  Consolider la «Politique de contribution 
municipale aux infrastructures de loisir» à 
Orford et sur le territoire de municipalités 
partenaires pour les orferois.

Leader
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CHAMP D’ACTION > TRANSPORT ET DÉPLACEMENT ACTIF

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES PISTES D’ACTIONS

RÔLES 
DE LA 

MUNICIPALITÉ

ÉCHÉANCIER

1 2 3

1 Encourager le transport 
collectif et le covoiturage

1.1  Évaluer la capacité des services péri phé-
riques de transport à améliorer la desserte 
locale (Société de transport de Sherbrooke).

Facilitateur

1.2 Faciliter la mise en place d’un service 
de taxi collectif.

Facilitateur

1.3 Faire connaître les ressources de transport 
collectif disponibles (Transport des Alentours).

Leader

1.4  Collaborer à la mise en place d’une structure 
facilitant le covoiturage.

Facilitateur

1.5 Identifier et faire connaître les espaces 
dédiés aux usagers du covoiturage sur 
le territoire d’Orford.

Leader

2 Encourager des 
déplacements actifs 
sécuritaires

2.1  Améliorer la connectivité piétonne et 
cyclable des quartiers résidentiels vers 
les parcs et les points de services locaux.

Leader

2.2 Relier le trottoir de la route 141 au chemin 
de la Montagne par un lien piétonnier.

Leader

2.3 Bonifier le réseau de bandes cyclables 
lorsque les opportunités sont offertes.

Leader- 
Facilitateur

2.4  Améliorer la signalisation pour les piétons 
et les cyclistes.

Leader

CHAMP D’ACTION > COMMUNICATION

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES PISTES D’ACTIONS

RÔLES 
DE LA 

MUNICIPALITÉ

ÉCHÉANCIER

1 2 3

1 Diversifier les moyens 
de communication afin 
de rejoindre le plus de 
citoyens possible

1.1 Assurer la présence de la municipalité dans 
la presse écrite.

Leader

1.2 Encourager l’adhésion des citoyens à la liste 
d’abonnés aux envois électroniques municipaux.

Facilitateur

1.3 Étendre l’accès du service Wifi dans des lieux 
stratégiques (centre de la municipalité, parc).

Leader- 
Facilitateur

2 Faire connaître les 
différents programmes 
et services existant pour 
les familles et les aînés

2.1  Améliorer le site Web de la municipalité 
en insérant des hyperliens vers les sites 
d’organismes et de regroupements destinés 
aux aînés et aux familles (Ex. : FADOQ, Boomers 
du Memphrémagog, organismes familles, etc.)

Leader

2.2  Faire connaître le programme de subvention 
de couches lavables destiné aux familles.

Leader
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MISE EN ŒUVRE 
DE LA POLITIQUE
La municipalité a mandaté un comité chargé d’effectuer 
un suivi du plan d’action de la politique de la famille et des 
aînés Orford veut connaître ta vraie nature. Ce comité veillera 
au suivi de la mise en œuvre des actions inscrites dans 
le plan d’actions pour les trois (3) années suivant l’adoption 
officielle de la présente politique. Ce comité sera consultatif 
et son mandat sera de veiller :

 à ce que la municipalité mette en place les conditions 
nécessaires pour rendre possible la réalisation des 
actions indiquées dans le plan d’actions ;

 à ce que des bilans sur l’état d’avancement des 
différentes actions soient régulièrement produits 
par les services municipaux concernés ;

 à ce que l’information circule dans la communauté 
pour donner un aperçu de l’état d’avancement des 
actions inscrites dans le plan d’action.

Le comité de suivi sera composé de deux (2) représentants 
du conseil, trois (3) représentants des familles, trois (3) 
représentants des aînés et une (1) personne ressource de la 
municipalité qui coordonnera le comité et assurera le suivi 
des dossiers au sein de l’administration municipale. 
Ce comité entrera en fonction pour l’année 2018.

MOT DE LA FIN
L’atteinte des objectifs de la politique de la famille 
et des aînés d’Orford appartient à tous les citoyens de la 
communauté. Chacun et chacune peut contribuer à sa façon, 
que ce soit en suivant avec intérêt l’avancement du plan 
d’actions, ou encore en s’impliquant à la réalisation de l’une 
ou plusieurs d’entre elles. La municipalité joue un rôle 
important dans le succès d’une telle politique et son succès 
sera tributaire des efforts consentis. Inversement, une telle  
politique ne pourra pas réussir sans compter sur ses citoyens.  
Aussi, il est permis d’espérer que l’énergie et l’enthousiasme 
des citoyens qui se sont dégagés tout au long de cette  
démarche continueront de se manifester pour sa mise en  
œuvre et son suivi, afin qu’Orford connaisse sa vraie nature !

Merci à toutes les personnes qui ont collaboré de près 
ou de loin à cet exercice et qui y ont cru.

RÉFÉRENCES
 CIUSSS de l’Estrie CHUS

 Carrefour Action Municipale et Famille : 
http://carrefourmunicipal.qc.ca

 Direction de la santé publique de l’Estrie, 2016

 Institut de la statistique du Québec, 2016

 Municipalité du Canton d’Orford

 Sage Innovation, Portrait des besoins des aînés de la 
MRC Memphrémagog, Octobre 2015.

 Statistique Canada, Profil du recensement, 2016.



ORFORD VEUT CONNAÎTRE TA vraie nature !

MUNICIPALITÉ DU CANTON D’ORFORD
2530, chemin du Parc, Orford (Québec) J1X 8R8 
Tél. : 819 843-3111 / Sans frais : 819 532-3272
aines-familles@canton.orford.qc.ca 
Pour plus d’information au sujet de la démarche, 
visitez le canton.orford.qc.ca
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En partenariat avec :


