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PORTRAIT DE LA RÉGION
Situation géographique
La région de Bedford est située dans la Municipalité régionale de comté Brome-Mississiquoi, en
Montérégie. Cette MRC couvre 1651 km carrés et sa population totale est de 56 661 personnes
réparties dans 21 municipalités.
La région de Bedford, quant à elle, est située à l’extrémité sud-ouest de la MRC; la Ville de Bedford
est un pôle reconnu par la population des 7 municipalités environnantes qui vient y chercher plusieurs services, dont les soins de santé, les services financiers, les services communautaires, etc. Ces
municipalités sont :
-

Canton de Bedford			
699 h.
Notre-Dame de Stanbridge		
660 h.
Pike River				525 h.
Saint-Armand			
1248 h.
Saint-Ignace de Stanbridge		
638 h.
Stanbridge East			
873 h.
Stanbridge Station			
276 h.
Ville de Bedford		
2684 h.

Ainsi, la population de la région de Bedford compte 7603 personnes, selon le recensement 2011, et
représente 13.7 % de la population de la MRC; cette région de 340.2 km carrés représente 20,6 % du
territoire de la MRC Brome-Mississiquoi.
La démarche de reconnaissance Municipalité Amie Des Aînés (MADA), entreprise à l’hiver 2013
par la Ville de Bedford, s’est rapidement transformée en une démarche régionale étant donné les
nombreuses interrelations vécues par les citoyens de la région. Cette démarche regroupe donc huit
municipalités et aura des retombées sur au moins 2080 personnes de 60 ans et plus.

Portrait spécifique de la région de Bedford
Sur le plan démographique
Selon les données de 2011, la région de Bedford compte 27,2 % de personnes de 60 ans et plus. La
Ville de Bedford est celle où l’on dénombre le plus de personnes âgées de 60 ans et plus; en effet, 39
% des aînés de la région Bedford résident dans la Ville de Bedford.
Par ailleurs, si nous nous attardons sur les données concernant les personnes de 65 ans et plus
de la région de Bedford, nous constatons que celles-ci représentent 23,3 % de la population en
2013 alors que celles-ci représentent 20,2 % dans la MRC Brome-Mississiquoi, 16 % en Montérégie et
16,6 % au Québec. Nul doute que le vieillissement démographique est plus marqué dans notre région.
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Statistiques Canada, recensement 2011
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Enfin, la population de la région de Bedford a décru de 5,5 % entre 2003 et 2013. Cette tendance
se distingue de celles observées dans la MRC Brome-Missisquoi, en Montérégie et au Québec où la
population s’est plutôt accrue de 7,7 %, 12,2 % et 8,9 % respectivement.
Toutes les municipalités de la région de Bedford affichent des taux d’accroissement négatifs. Les
taux varient toutefois entre -0,8% dans la Ville de Bedford et -27,8 % à Stanbridge Station.

Sur le plan socioculturel
Selon le Recensement de 2011, les personnes d’expression anglaise représentent plus du quart
(26,4 %) de la population âgée de 65 ans et plus, ce qui en fait une caractéristique importante. En
effet, la proportion d’anglophones est considérablement plus élevée dans la région de Bedford qu’en
Montérégie (11 %) et qu’au Québec (12 %).

Sur le plan économique
Selon l’Enquête nationale sur les ménages de 2011, le taux d’emploi des personnes âgées de 65 ans
et plus se chiffre à 16 % dans la région de Bedford, un taux supérieur à ceux observés en Montérégie (11 %) et au Québec (10 %). Par ailleurs, le revenu médian de la population âgée de 65 ans et
plus se chiffre à 21 883 $ en 2010, soit un revenu comparable à ceux observés à l’échelle de la MRC
Brome-Missisquoi (21 659 $) et de la Montérégie (21 819 $).

Sur le plan de l’habitation
Selon l’Enquête nationale sur les ménages de 2011, près des deux tiers (63 %) des personnes âgées
de 65 ans et plus de la région sont propriétaires de leur logement. Cette proportion est nettement
inférieure à celles observées dans la MRC Brome-Missisquoi (77 %) et en Montérégie (72 %). De
plus, 80 % des aînés de la Ville de Bedford et 59 % des aînés de Saint-Armand vivent dans un
logement construit avant 1971. Ces proportions sont supérieures à celles observées dans la MRC
Brome-Missisquoi (49 %), en Montérégie (43 %) et au Québec (49 %).

Sur le plan des incapacités
Dans la région de Bedford, 42 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont déclaré avoir une
incapacité, soit une proportion supérieure à celles observées dans la MRC Brome-Missisquoi
(35 %), en Montérégie (35 %) et au Québec (37 %). À Saint-Armand, c’est près de 60 % des aînés
qui ont déclaré avoir une incapacité. Il faut savoir qu’une incapacité se définit comme une difficulté
à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à se pencher, à apprendre ou
un problème de santé qui réduit la possibilité d’effectuer une activité à la maison, au travail ou lors
de déplacements ou loisirs.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
DU COMITÉ MADA
RÉGION DE BEDFORD

À titre de responsable du dossier « aînés » pour la Ville de Bedford, c’est avec beaucoup de plaisir
que j’ai participé à la démarche MADA, en concertation avec les autres municipalités de notre
région. Une réflexion engendrée par la Table de développement communautaire de la région de
Bedford - qui regroupe des organismes communautaires et culturels, des municipalités et des citoyens afin de contrer l’hyperconcertation et de faciliter la mise en place de projets qui répondent aux
besoins de la population - a été reprise par la ville de Bedford qui s’est inscrite dans un processus de
reconnaissance MADA. Il était tout à fait naturel pour la Ville de Bedford d’offrir aux municipalités
de la région de s’associer à cette démarche, puisque nos aînés utilisent les ressources disponibles
peu importe là où elles se trouvent.
Je tiens à remercier les municipalités de la région d’avoir répondu positivement à l’appel qui leur
a été lancé pour devenir partenaire de ce projet. Je tiens à remercier également le Secrétariat aux
aînés d’avoir accepté et reconnu, à titre de projet pilote, la démarche régionale effectuée par les huit
municipalités de la région de Bedford.
Ainsi, notre comité MADA a travaillé avec enthousiasme et rigueur pour cibler les besoins à combler,
les acquis à maintenir et les projets novateurs qui enrichiront notre milieu de vie. Il est important
de souligner que ce document ne fait pas la nomenclature de tout ce qui est offert aux aînés dans la
région. Vous retrouverez dans les plans d’action plutôt ce que nous désirons améliorer. Par ailleurs,
le milieu est conscient qu’un besoin de financement supplémentaire sera nécessaire ne serait-ce que
pour pouvoir simplement poursuivre et pour desservir les nouveaux aînés qui arrivent.
Les aînés nous ont manifesté leurs besoins et leurs attentes; aujourd’hui nous disposons d’un
outil pour nous aider à concrétiser les actions retenues. Cette politique est le reflet des besoins et
préoccupations des aînés. Nous pouvons être fiers du travail réalisé.

Mona Beaulac
Conseillère municipale de Bedford
et présidente de MADA pour la région de Bedford

6

MEMBRES DU COMITÉ MADA

Nous tenons à remercier les membres du comité de pilotage MADA de la région qui se sont impliqués tout au long de la démarche :
Beaulac, Mona, conseillère municipale de Bedford et présidente du comité de pilotage MADA
Beaumont, André, président FADOQ de Bedford
Bogosta, Christelle, coordonnatrice de Loisirs, culture et vie communautaire de Bedford
Boisvert, Johanne, chargée de projet MADA
Boucher, Daniel, conseiller municipal de St-Armand (membre substitut)
Carrier, André, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Bedford et
de la Résidence les Villas des Rivières		
Dupré, Manon, organisatrice communautaire au CSSS La Pommeraie
Galipeau, Clément, conseiller municipal de St-Armand
Gecina, Barbara, représentante des Filles d’Isabelle
Gnocchini, Lise, coprésidente de la Coopérative de Solidarité Santé Bedford et Région
Jones, Nancy, coordonnatrice-ajointe et intervenante chez Avante Women’s Centre et conseillère
municipale au Canton de Bedford
Lafrance Tougas, Jacqueline, représentante de Stanbridge Station
Langevin, André, accompagnateur du Carrefour action municipale et famille
Lauzon, Gisèle, présidente de La popote de la région de Bedford
Lévesque, Lynda, représentante du Comité des résidents du CHSLD de Bedford		
Lussier, Jacinthe, agente de promotion de la santé CSSS La Pommeraie
Morlot, Claudia, conseillère municipale de Notre-Dame de Stanbridge
Proteau, Lise, directrice générale du Centre d’action bénévole de Bedford et environ
Soule, Carol, représentante d’United Church
St-Onge, Colette, conseillère municipale de Stanbridge Station
Vaughan, Greg, maire de Stanbridge East
Nous tenons également à remercier les personnes qui se sont impliquées, mais qui ont dû quitter
avant la fin de la démarche :
Bélisle, Gaétan, conseiller municipal de Pike River
Paquette, Sylvain, conseiller municipal de Stanbridge East
Potvin, Barbara, conseillère municipale au Canton de Bedford

7

VILLE DE BEDFORD
Mot du maire
	
  

En 2012, préoccupée par le phénomène du vieillissement de la population, la Ville de Bedford,
accompagnée par les municipalités environnantes, entreprenait la démarche MADA : Municipalité
Amie des Aînés.
C’est avec plaisir que nous partageons le plan d’action MADA de la Ville de Bedford et région. Pour
atteindre cet objectif, les villes participantes devront moduler leurs façons de faire afin que leurs
services et leurs installations répondent mieux aux besoins des aînés.
La réussite d’un tel projet repose directement sur l’implication des gens du milieu. Merci à tous
ceux impliqués présentement et à ceux qui s’impliqueront dans le futur. Soyez assurés de la collaboration de la ville de Bedford.
Merci et bonne chance,

Yves Lévesque
Maire de Bedford
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Bedford, ville centre
On y retrouve les différents services de santé : point de service du CSSS La Pommeraie, coopérative
de santé, deux pharmacies, de même qu’un CHSLD. Les bureaux des organismes communautaires
se retrouvent à Bedford, mais desservent toutes les municipalités.
Sur le plan de l’habitation, on y retrouve l’Office municipal d’habitation (le seul de la région); celuici est également responsable d’une offre de logements avec services pour les aînés de la région. On
y retrouve également une résidence privée pour personnes âgées. Le parc locatif privé se retrouve
également à plus de 80 % dans la Ville de Bedford.
Seule la Ville de Bedford offre des services financiers (deux banques et une Caisse). De plus, c’est la
seule municipalité où l’on retrouve une épicerie avec toutes les denrées alimentaires.
Un service de transport intermunicipal, offert par le Transport adapté et collectif de la MRC Brome
Mississiquoi, relie la Ville de Bedford à Cowansville deux fois/jour et est ouvert à toute la population; d’autres trajets peuvent également être offerts sur demande. De plus, un service de transport
adapté pour les personnes handicapées permet de voyager sur tout le territoire en fonction de
certains critères. Quant au Centre d’action bénévole de Bedford et environ, il offre un service de
transport à partir des municipalités environnantes vers la Ville de Bedford à raison d’une fois par
semaine et d’un transport mensuel vers St-Jean-sur-Richelieu.
environnantes vers la Ville de Bedford à raison d’une fois par semaine et d’un transport
mensuel vers St-Jean-sur-Richelieu.  
Un service de loisirs, vie culturelle et communautaire, de même qu’une bibliothèque et un aréna
  
sont assurés par la Ville de Bedford.
Un service de loisirs, vie culturelle et communautaire, de même qu’une bibliothèque et
un aréna sont assurés par la Ville de Bedford.
  
Proportion des aînés de 60 ans et plus selon le recensement 2011
Proportion des aînés de 60 ans et plus selon le recensement 2011
Ville de Bedford

Âge
Population totale
60 à 64 ans
225
65 à 69 ans
160
70 à 74 ans
120
75 à 79 ans
120
80 à 84 ans
85
85 ans et plus
100
Population totale : 2684
% population âgée : 30,1 % ou 810 personnes

Hommes
105
75
50
50
40
30

Femmes
120
85
65
70
50
65

Deux
consultations,
l’unel’une
en après-midi
et l’autre
en soirée,
eu lieu
dans la Ville
Deux
consultations,
en après-midi
et l’autre
en ont
soirée,
ontspécifiquement
eu lieu spécifiquement
de Bedford,
mais
elles
étaient
ouvertes
à
l’
e
nsemble
des
aînés
de
la
région.
Au
total,
vingt-neuf
dans la Ville de Bedford, mais étaient ouvertes à l’ensemble des aînés de la région. Aupersonnes
résidant
dans la
Ville de Bedford
répondu
à l’appel
ou 33 %ont
desrépondu
participants
provenaient
total,
vingt-neuf
personnes
résidantont
dans
la Ville
de Bedford
à l’appel
ou
de la33ville
centre.
Après avoir
entendu de
seslacitoyens,
la Ville
de Bedford
a adopté
plan d’action
% des
participants
provenaient
ville centre.
Après
avoir entendu
ses le
citoyens,
la
Ville: de Bedford a adopté le plan d’action suivant :
suivant
Plan  d’action  MADA  Ville  de  Bedford  
  
Axe Aménagement urbain
OBJECTIF
Favoriser

ACTION
Vérifier les

RESPONSABLE
Municipalité de

PARTENAIRE
Salle Arlène-
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ÉCHÉANCIER
2015 2016

Plan d’action MADA Ville de Bedford
Axe Aménagement urbain
OBJECTIF
Favoriser
l’accessibilité
aux locaux
offerts par la
municipalité

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER

Vérifier les
Municipalité
possibilités de
de Bedford
tenir les séances
du conseil dans
un lieu
accessible
universellement

Salle Arlène
Murray

2015

2016

Améliorer le
Municipalité
nombre de bancs de Bedford
au Sentier de la
nature

Travaux publics

2015

2016

CSSS
La Pommeraie

2015

2016

Revoir les
Favoriser les
Municipalité
saines habitudes aménagements
de Bedford
urbains selon les
de vie
recommandations
du rapport de
la Direction de
santé
publique
Axe Communication
OBJECTIF
Informer les
aînés des
services
offerts
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ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

Rédiger
mensuellement
un calendrier
des activités de
loisir dans un
langage simple
et accessible

Coordonnatrice
LCVC

Les organismes
du milieu

Explorer la
possibilité de se
doter d’un
bulletin
d’affaires
municipales
mensuel pour la
région de
Bedford

Coordonnatrice Comité de
LCVC et élus
pilotage MADA
responsables des de la région
Dossiers LCVC

Informer la
Population des
Services offerts
lors des cafésrencontres

Centre de loisirs Comité de
St-Damien
pilotage MADA
de la région

ÉCHÉANCIER
2014

2015

2016

2015

2014

2015

2016

Axe Communication ( suite )
OBJECTIF
Informer les
aînés des
services offerts

ACTION
Développer et
instaurer un
endroit
sécuritaire pour
afficher
( colonne
Morris,
affichage
électronique )

RESPONSABLE PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER

Coordonnatrice
LCVC

2015

2016

Axe Habitation
OBJECTIF
Favoriser le
logement
bigénérationnel

ACTION
Diffuser de
l’information
concernant la
possibilité de
logements
bigénérationnels

RESPONSABLE PARTENAIRE
Municipalité
de Bedford

ÉCHÉANCIER

Responsable de
l’urbanisme
et de
l’aménagement
du territoire

2015

Axe Loisir
OBJECTIF
Diversifier les
activités de
loisirs

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER

Offrir des
activités
gratuites en
plein air en
juillet et août
( yoga, activités
de géracirque
zumba, etc.)

Centre de loisirs
St-Damien

2014

2015

2016

Offrir des
Initiations à
des activités
récréatives
disponibles
sur le
territoire
selon la saison
( tennis,
poterie, kayak,
etc. )

Centre de loisirs
St-Damien

2014

2015

2016
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Axe Loisir ( suite )
OBJECTIF

ACTION

Diversifier les
activités de
loisirs

Appuyer et
collaborer
avec les autres
municipalités
de la région
dans l’offre et
la concertation
pour des
activités de
loisir
Axe Participation sociale
OBJECTIF

ACTION

Favoriser la
Organiser
participation des une journée
aînés
thématique
annuelle,
autour du 1er
octobre
( Journée
internationale
des aînés )

RESPONSABLE PARTENAIRE
Municipalités de Loisir Sport
Bedford
Montérégie
et
Centre de loisirs
St-Damien

RESPONSABLE PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER
2014

2015

ÉCHÉANCIER

Centre de loisirs FADOQ
2014
St-Damien
CAB de Bedford
Chevaliers de
Colomb
Filles d’Isabelle
Cercles des
fermières
AFEAS
Regroupement
soutien aux
aidants
Coop santé

2015

2016

Axe Santé
OBJECTIF

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER

Offrir des
Services aux
personnes
aînées ayant
besoin
d’hébergement

Faire des
représentations
auprès des
instances
politiques
provinciales
afin d’assurer
des places
adéquates en
hébergement

Élus municipaux Élus municipaux 2014
des villes
avoisinantes,
Coop de santé

2015

2016

Offrir des
services aux
personnes
en perte
d’autonomie

Faire des
représentations
auprès du
CSSSLP afin
d’assurer des
services de
soins à
domicile qui
répondent aux
besoins de la
population

Élus municipaux Élus municipaux 2014
des villes
avoisinantes,
Coop de santé

2015

2016
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Axe Santé ( suite )
OBJECTIF
Améliorer
l’accès aux
Services du
CSSSLP

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

Élus municipaux
Faire des
représentations
auprès du
CSSSLP pour
avoir accès à un
numéro de
téléphone sans
frais à partir
de la région de
Bedford

ÉCHÉANCIER

Élus municipaux 2014
des villes
avoisinantes,
Coop de santé
et la population

Axe Transport
OBJECTIF
Favoriser le
transport
collectif

ACTION
Diffuser de
l’information
concernant les
différentes
possibilités
de transport
existantes

RESPONSABLE PARTENAIRE
Coordonnatrice En lien avec les
LCVC
partenaires du
et
projet PARSIS
Centre de loisirs
St-Damien

ÉCHÉANCIER
2014

2015

2016

13

CANTON DE BEDFORD
Le Canton de Bedford est une municipalité rurale ceinturant la ville de Bedford. La population
prend tous ses services à Bedford, cependant nous y trouvons une résidence privée pour personnes
âgées. Sur le territoire de cette municipalité, il n’y a pas eu de consultation publique et la population a été invitée à se déplacer dans l’une ou l’autre des cinq consultations. Seul un kiosque de
fruits, légumes et fromages offre un service d’alimentation sur ce territoire.
Mot du maire
Comme les aînés sont source de richesse parmi notre population et que le vieillissement est
incontournable, la Municipalité du Canton de Bedford ne pouvait passer outre la démarche
MADA et entamer une réflexion. C’est donc avec plaisir que nous partageons avec vous notre plan
d’action MADA reflet que même une petite municipalité peut faire de petits gestes pour ses aînés.

M. Gilles St-Jean
Maire du Canton de Bedford

Mot de la responsable du dossier « aînés »
La municipalité s’était engagée à participer à l’élaboration d’un plan d’action MADA afin
d’évaluer l’état actuel des conditions de nos aînés et de mieux cibler ce qu’elle pouvait améliorer
pour eux. Vous avez également été invités à participer à la consultation pour mieux nous faire
connaître vos besoins. Le plan d’action MADA qui suit est le fruit de l’ensemble de ces étapes
franchies afin d’optimiser l’apport municipal pour ses citoyens aînés. Je peux vous affirmer que
vous avez été entendus et que la municipalité a été très sensible à cet égard.

Nancy H. Jones
Conseillère municipale
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Proportion des
Proportion
des aînés
aînés de
de 60
60 ans
ans et
et plus
plus selon
selon le
le recensement
recensement 2011
2011
Canton de Bedford
Âge
Population totale
60 à 64 ans
75
65 à 69 ans
45
70 à 74 ans
30
75 à 79 ans
20
80 à 84 ans
20
85 ans et plus
10
Population totale : 699
% population âgée : 28,6 % ou 200 personnes

Hommes
35
30
15
10
5
0

Femmes
40
15
15
10
15
10

Pour donner suite aux consultations publiques, le conseil de ville s’est penché sur les
moyens de soutenir sa population. Voici les engagements qui ont été adoptés :
Plan d’action MADA du Canton de Bedford

Axe Aménagement urbain
Axe Aménagement urbain
OBJECTIF
ACTION
OBJECTIF
ACTION
Améliorer la

Améliorer
sécurité des
la sécurité
piétons et des
descyclistes
piétons et
des cyclistes
Favoriser les

Favoriser
les
saines habitudes
saines habitudes
de de
vievie

Ajouter des

OBJECTIF

aînés des

servicesles
offerts
Informer
aînés des
services
offerts

	
  
	
  

Municipalité du

Ajouter
des sur Municipalité
lampadaires
Canton de
lampadaires
Canton de
le chemin sur du
Bedford
leMystic
chemin
Bedford
vers la
Mystic
vers
Ville de
la la
Ville
de
Bedford
Bedford
Revoir les

Revoir
les
aménagements
aménagements
urbains selon les
urbains
selon les
recommandation
recommandations
du rapport
dus rapport
de de
Directiondede
lalaDirection
santé
publique
santé publique

AxeAxe
Communication
Communication
OBJECTIF
Informer les

RESPONSABLE
RESPONSABLE PARTENAIRE
PARTENAIRE

ACTION
ACTION
Réserver une
section Aînés
sur notre une
site
Réserver
Web pour
faire
section
Aînés
connaître
les
sur
notre site
services
Web
pouraux
faire
connaître
les
aînés
services
aux
Publiciser
les
aînés
activités offertes
aux aînés dans
Publiciser
les
les municipalités

ÉCHÉANCIER
ÉCHÉANCIER
2015 2016
2015

Municipalité du

CSSS La

Municipalité
Canton de
du Canton de
Bedford
Bedford

2015 2016

CSSS
Pommeraie
La Pommeraie

RESPONSABLE

PARTENAIRE

2016

2015

2016

ÉCHÉANCIER

RESPONSABLE
ÉCHÉANCIER
PARTENAIRE
Municipalité du
Comité de
2014 2015 2016
Canton de

pilotage

Bedford
Municipalité
du Canton de
Bedford

MADA de
de la
Comité
région MADA
pilotage
de la région

Municipalité du
Canton de
Bedford

Comité de
pilotage
MADA de la
Comité
région de

Municipalité
activités offertes du Canton de
aux aînés dans
Bedford
les municipalités
de la région
Page	
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pilotage MADA
de la région
	
  
	
  

2014

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2015

2016
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Axe Loisir
OBJECTIF
Diversifier les
activités de
loisir

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

Municipalité
Appuyer et
collaborer avec du Canton de
Bedford
les autres
municipalités de
la région dans
l’offre et la
concertation
pour des
activités de
loisir

Comité de
pilotage
MADA de la
région

ÉCHÉANCIER
2014

2015

2016

Axe Participation sociale
OBJECTIF
Favoriser la
participation
sociale des
aînés

ACTION
Inscrire sur le
site Web de la
municipalité les
lieux de
bénévolat
possible dans la
région et
encourager les
aînés à y
participer

RESPONSABLE PARTENAIRE
Municipalité du
Canton de
Bedford

Comité de
pilotage
MADA de la
région

ÉCHÉANCIER
2014

2015

2016

Axe Transport
OBJECTIF
Faciliter
l’utilisation du
transport
régional

ACTION

ÉCHÉANCIER

Municipalité du
Faire des
démarches afin Canton de
Bedford
d’obtenir un
arrêt d’autobus à
la Mairie du
Canton de
Bedford

2014

Municipalité du
Canton de
Bedford

2014

Permettre
l’utilisation des
locaux de la
Mairie comme
salle d’attente
( aux heures
d’ouverture de
la Mairie )
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RESPONSABLE PARTENAIRE

2015

2016

NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE
CANTON DE BEDFORD

Cette municipalité, qui a franchi le cap des 700 habitants en 2013, démontre beaucoup de dynamisme. Grâce à quelques employés et à une multitude de bénévoles, elle offre à sa population
un service de bibliothèque, une salle communautaire, un journal mensuel l’Ami, une offre de loisirs variée qui est soutenue par un Comité de loisirs, un comité d’accueil de nouveaux citoyens
soutenu par un Comité de développement stanbridgeois, etc. Grâce à un site internet bien vivant, on
y retrouve également la liste des 34 entreprises commerciales situées sur son territoire dont quatre
services de garde en milieu familial, une résidence pour personnes âgées, une station-service, etc.
Une consultation publique a été tenue dans cette municipalité où 21 personnes se sont
déplacées. Dans l’ensemble, 16 % des participants aux consultations provenaient de cette
municipalité. Pour donner suite aux consultations, Notre-Dame-de-Stanbridge s’est dotée d’un
Comité MADA local afin de développer son plan d’action et d’en assurer le suivi pour les prochaines
années.
Ce milieu très dynamique a d’ailleurs déjà posé plusieurs actions avant la fin de la démarche MADA.
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Mot de la mairesse

CANTON DE BEDFORD

La municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge est fière de prolonger sa politique familiale avec ce
projet MADA de Bedford et région.
Que nos réflexions incluent toujours le bien-être de nos aînés, et que ce travail se fasse en synergie
avec les municipalités environnantes prouve que lorsque l’enjeu est assez important, il est possible
de travailler de concert.
Notre conseil est heureux de compter un RQF-A à qui nous pouvons confier la suite des opérations,
et des comptes-rendus que nous suivrons avec intérêt.
Bon succès à MADA !

Ginette Simard-Gendreaut
Mairesse de Notre-Dame de Stanbridge

Mot de la responsable du dossier « aînés »
Chères stanbridgeoises, chers stanbridgeois,
Dans les derniers mois, des consultations publiques tenues dans 4 des 8 municipalités qui se sont
regroupées autour d’un projet ont permis d’établir les priorités sur la question des aînés.
Un comité MADA local composé de mesdames Pauline Bonneau, Béatrice Travers, Anna
Patenaude et de messieurs Claude Larivière, Jacques Deladurantaye et de Pierre-André Ouimet,
ainsi que de moi-même a travaillé sur l’élaboration du plan d’action spécifique à Notre-Dame. Je
remercie chaleureusement chacune de ces personnes pour leur implication passée et future dans ce
projet d’importance.
Voici maintenant ce plan, et ce sur quoi votre conseil de ville s’est engagé à travailler, non seulement
pour les prochains trois ans, mais tout au long de chacune des décisions qu’il aura à prendre dans
le futur, gage que la vie de nos aînés est pour nous une priorité.

Claudia Morlot
Conseillère municipale
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non seulement pour les prochains trois ans, mais tout au long de chacune des décisions
qu’il aura à prendre dans le futur, gage que la vie de nos aînés est pour nous une priorité.
Claudia Morlot
Conseillère municipale
Proportion des aînés de 60 ans
Proportion
ans et
et plus
plus selon
selon le
le recensement
recensement 2011
2011  
Notre-Dame de Stanbridge
Âge
Population totale
60 à 64 ans
55
65 à 69 ans
40
70 à 74 ans
30
75 à 79 ans
20
80 à 84 ans
15
85 ans et plus
5
Population totale : 660
% population âgée : 25 % ou 165 personnes

Hommes
35
20
15
10
10
5

Femmes
25
20
15
10
5
0

Plan
Plan d’action
d’action de
de Notre-Dame-de-Stanbridge
Notre-Dame de Stanbridge
Axe Aménagement urbain
Axe Aménagement urbain
OBJECTIF
ACTION
OBJECTIF
ACTION
Favoriser
l’accessibilité
Favoriser
aux personnes
l’accessibilité
perte
auxenpersonnes
d’autonomie
en perte

d’autonomie

Augmenter le
nombre de
Augmenter
rampes
pour
le
nombre
de
handicapés
ramples pour

handicapés

Augmenter le
nombre de
Augmenter
le
bancs dans les
nombre
parcs de

bancs dans les
parcs
	
  
	
  

Favoriser les
saines
habitudes
de vie

Terminer
l’aménagement
des parcs
Fournier et des
Pionniers
( Tables de
pique-nique,
bancs et
poubelles

RESPONSABLE PARTENAIRE
RESPONSABLE
PARTENAIRE
École,
municipalité
de
École,
Notre-Dame
municipalitédede
Stanbridge,
Notre-Dame-decomité
de loisirs
Stanbridge,
comité de loisirs
École,
municipalité de
École,
Notre-Dame
de
municipalité de
Stanbridge,

Notre-Dame-deStanbridge,
comité de loisirs
	
  
Page	
  
Municipalité
de 	
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Notre-Dame-deStanbridge

Revoir les
Municipalité de CSSS
aménagements
Notre-Dame-de- La Pommeraie
urbains selon les Stanbridge
recommandations
du rapport de
la Direction de
santé publique

ÉCHÉANCIER
ÉCHÉANCIER
2015 2016

2015

2015

2016

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016
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Axe Communication
OBJECTIF
Informer les
aînés des
services
offerts

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

Réserver une
Le comité
Section Aînés
du journal
dans notre envoi l’Ami
postal local et y
faire paraître à
chaque
publication la
liste des
activités
mensuelles de
même que sur
les services à
proximité

Les loisirs et
autres comités
actifs, les
services
communautaires
de la région

ÉCHÉANCIER
2014

2015

2016

Axe Habitation
OBJECTIF
Favoriser le
développement
de logements
pour aînés

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

Établir des liens
avec d’autres
municipalités
pour planifier
le
développement
de logements
pour aînés

Conseil de ville

Comité de
développement
stanbridgeois
Comité MADA
de Notre-Dame

2015

Rechercher
des partenaires
publics ou
privés et
soutenir leurs
démarches

Comité de
développement
stanbridgeois

Comité MADA
de Notre-Dame

2015

Offrir un soutien Conseil de ville
financier à
l’implantation
de logements
pour aînés
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ÉCHÉANCIER

CDS et autres
à déterminer

2016

Axe Loisir
OBJECTIF

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER

Offrir un lieu
de rencontre
accessible
durant le jour,
en semaine

Comité des
Ouvrir la
loisirs
sacristie de
l’église pour
des rencontres
de jeux de cartes
et de jeux de
société

L’Ami pour
la plublicité
les marguilliers
de la paroisse

2014

2015

2016

Offrir des
activités et
infrastructures
favorisant
l’activité
physique

Offrir une danse Comité des
loisirs
mensuelle

Bénévoles et
conseil de ville

2014

2015

2016

L’Ami pour
la plublicité

2014

2015

2016

Promouvoir les Comité des
loisirs
installations
extérieures
au Parc Fournier
dès mai 2014
et animer des
parcours chaque
semaine

L’Ami pour la
publicité

2014

2015

2016

Mettre sur pied
un club de vélo
de randonnée

Comité des
loisirs

L’Ami pour la
publicité

2014

2015

2016

Vérifier la
possibilité de
développer un
jardin
communautaire

Comité des
loisirs

La propriétaire
du terrain
identifié

2014

2015

2016

Mettre sur pied
un club de
marche ( 2 fois
/semaine ou
plus selon
la réponse )

Comité des
loisirs
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Axe Transport
OBJECTIF
Favoriser le
transport en
commun afin de
soutenir
l’autonomie des
aînés et créer un
service entre les
municipalités
locales

ACTION
Faire conaître
les services
existants

RESPONSABLE PARTENAIRE
L’Ami

Comité de
Évaluer les
développement
besoins des
standbridgeois
aînés qui ne
peuvent se
rendre au point
d’embarquement
Organiser un
covoiturage
pour les
activités
offertes à
Notre-Dame
pour ses
résidents
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Comité de
développement
standbridgeois

Service de
transport adapté
transport
collectif
Centre d’action
bénévole de
Bedford

ÉCHÉANCIER
2014

Comité MADA
local de NotreDame-deStandbridge

Des bénévoles

2014

2015

2016

2015

2016

2015

2016

PIKE RIVER
CANTON DE BEDFORD
Cette municipalité d’un peu plus de 525 personnes peut compter sur des bénévoles dynamiques.
Les citoyens peuvent, grâce à eux, compter sur les services d’une médiathèque, d’un comité de
loisirs, d’une AFEAS de même qu’un club de l’âge d’or. Avant même une première rencontre de
consultation auprès du conseil de ville et de ces regroupements, la mise en place de rencontres
régulières de concertation entre ces instances avait déjà été reconnue comme un besoin.
On peut retrouver sur leur site Internet la liste des principaux acteurs économiques de la municipalité que ce soit sur le plan de l’hôtellerie et de la restauration, des entrepreneurs généraux et
spécialisés, des loisirs, des garages et services connexes, etc.
Mot du maire
C’est avec une grande fierté que je présente à la population de Pike River ce plan d’action
Municipalité Amie des Aînés.
Cette démarche nous a permis de cibler les actions appropriées afin d’améliorer la qualité de vie de
nos aînés et d’établir des collaborations avec nos organismes locaux.
L’adoption de cette politique et de ce plan d’action inscrit officiellement les aînés au cœur des
préoccupations de la municipalité.
Je vous invite à en prendre connaissance et à vivre avec nous les engagements que nous y avons
pris.

Martin Bellefroid
Maire de Pike River
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Martin Bellefroid
Maire de Pike River
Proportion
ans et
et plus
plus selon
selon le
le recensement
recensement 2011
2011
Proportion des aînés de 60 ans
Pike River
Âge
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 ans et plus

Population totale
45
35
20
20
10
0

Hommes
25
20
5
15
5
0

Femmes
25
15
10
5
10
0

Population totale : 525
% population âgée : 24,8% ou 130 personnes
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Bien
qu’il n’y ait pas eu de consultation19	
  publique
	
  
	
   qui se soit déroulée spécifiquement
dans cette municipalité, la population a été invitée à participer dans les municipalités
limitrophes et a répondu à l’appel.
Après le dévoilement des résultats des consultations, la municipalité a convoqué un
comité de travail formé d’élus municipaux de même que des représentants des
associations locales afin se doter d’un plan d’action. Le conseil de ville a entériné les
propositions faites suite à ce travail de concertation.
Plan d’action de Pike River
Communication
AxeAxe
Communication
OBJECTIF

Informer les
OBJECTIF
aînés des
services
Informer les
offerts
aînés
des
services
offerts

Axe Loisir

OBJECTIF

Diversifier
les activités
24 de loisirs

ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER

Réserver
une
Responsable
de Club
d’âge
2014ÉCHÉANCIER
2015 2016
ACTION
RESPONSABLE
PARTENAIRE
section Aînés
l’envoi
d’or
dans notre
municipal de
AFEAS
Réserver une
Responsable
Club d’âge
2014 2015 2016
envoi
postal
Pike
River
Médiathèque
section Aînés
de l’envoi
d’or
local
y faire
des
dansetnotre
envoi Municipal de Comité
AFFEAS
paraître
à
loisirs
postal local et y Pike River
Médiathèque
faire paraître à
Comité de
chaque
chaque
loisirs
publication
au
publication
au
moins une
moins une
activité
activitéou
ou
service
serviceoffert
offert
aux
auxaînés
aînésàde
Pike
River
Pike River
Publiciser les
Responsable de Comité de
Publiciser
les
Responsable
Comité de
2014 2015 2016
activités
l’envoi
pilotage
activités
de
l’envoi
pilotage
offertes aux
municipal de
MADA de la
offertes aux
Municipal de
MADA de la
aînés
dans
les
Pike
River
région
aînés dans les
Pike River
région
municipalités
municipalités
de
delalarégion
région
ACTION

Réunir au
moins 2
fois/année les
responsables
d’organisa-

RESPONSABLE

Municipalité de
Pike River

PARTENAIRE

Club d’âge
d’or
AFEAS
Médiathèque
Comité des

ÉCHÉANCIER

2014

2015

2016

Axe Loisir
OBJECTIF
Diversifier
les activités
de loisir

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER

Municipalité
Réunir au
de Pike River
moins 2
fois/année
les responsables
d’organisations
locales pour se
concerter dans
l’offre
d’activités

Club d’âge
d’or
AFFEAS
Médiathèque
Comité de
loisirs

2014

2015

2016

Municipalité
Appuyer et
de Pike River
collaborer
avec les autres
municipalités
de la région dans
l’offre et la
concertation
pour des
activités de
loisir

Comité de
pilotage MADA
de la région

2014

2015

2016

Club de l’âge
d’or
Comité des
loisirs

2014

2015

2016

Voir à
l’intallation
de jeux
extérieurs
( pétanque,
sheffel board,
etc. ) selon
l’intérêt des
aînés

Municipalité
de Pike River
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SAINT-ARMAND
Saint-Armand est la deuxième municipalité la plus populeuse de la région et est renommée pour
ses beaux paysages. Plusieurs activités culturelles s’y déroulent, soit un salon des métiers d’art,
une exposition de peintures, des concerts de musique classique et populaire, et les fameuses
Festifolies en Armandie, une activité festive estivale qui permet la prestation de plusieurs
artistes.
Quoique majoritairement rural, son territoire compte deux principaux arrondissements, soit
le vieux centre-ville de Saint-Armand où l’on retrouve le magasin général, le centre communautaire ainsi que l’ancienne gare récemment rénovée qui accueille maintenant la mairie;
l’arrondissement de Philipsburg, quant à lui, est situé en bordure du Lac Champlain et jouxte la
frontière américaine entre le Vermont et le Québec. On y retrouve le vieux quai de même que
la Station communautaire qui est gérée par un comité d’aînés.
Cette municipalité s’est dotée d’un bulletin municipal bimestriel qui informe tous les citoyens
de Saint-Armand, non seulement des décisions du conseil municipal, mais aussi de tous sujets
d’intérêt culturel, social et communautaire. De plus, le journal Le Saint-Armand, fruit d’une
initiative locale, publie également des articles d’actualité variés couvrant plusieurs municipalités environnantes et réservant un espace pour le dossier MADA régional.
Mot du maire
En tant que maire de Saint-Armand, c’est avec plaisir que je vous présente ce plan d’action
« Municipalité Amie des Aînés ». Il est le reflet d’une démarche de concertation où la
population a été consultée et où tous les partenaires se sont donné la main pour faire en sorte
que nos infrastructures soient adaptées au vieillissement de la population. La contribution des
organismes et des municipalités voisines a mis en évidence le besoin de travailler ensemble
pour mieux servir nos citoyens.
M. Réal Pelletier
Maire de Saint-Armand
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Mot du responsable du dossier « aînés »
À titre de responsable des questions familiales et des questions aînées, c’est avec beaucoup de
plaisir que j’ai participé à la démarche MADA, en concertation avec les autres municipalités de
la région. Saint-Armand s’est engagé à réaliser un plan d’action suite à la consultation à laquelle
vous avez été invités à participer. Je peux vous affirmer que vous avez été entendus et que la municipalité a été très sensible à cet égard.
Je vous invite à profiter des mesures qui seront mises en place.
Clément Galipeau
Conseiller municipal
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Proportion des
Proportion
des aînés
aînés de
de 60
60 ans
ans et
et plus
plus selon
selon le
le recensement
recensement 2011
2011
Saint-Armand
Âge
Population totale
60 à 64 ans
105
65 à 69 ans
90
70 à 74 ans
55
75 à 79 ans
40
80 à 84 ans
30
85 ans et plus
25
Population totale : 1269
% population âgée : 27.2 % ou 345 personnes

Hommes
55
50
30
20
15
10

Femmes
50
40
25
20
20
20

Une consultation publique a eu lieu à Saint-Armand; des citoyens de Saint-Armand se
sont également présentés à d’autres endroits. Somme toute, une dizaine de citoyens et
citoyennes se sont fait entendre, pour représenter 11 % de la participation totale. Le
conseil municipal s’est engagé à réaliser les actions suivantes.
Plan d’action de Saint-Armand
Axe Aménagement urbain
Proposition de plan d’action pour Saint-Armand
OBJECTIF
ACTION
Axe Aménagement urbain

OBJECTIF
Augmenter
et
Augmenter
et
adapter
le
adapter
le
mobilier urbain
auxmobilier
abords urbain
du
aux
abords du
Lac Champlain

DansACTION
le cadre
deDans
la le cadre
de la
revitalisation
des
revitalisation
berges,
prévoir
des berges,
l’installation
Lac Champlain d’un
prévoir
banc et
l’installation
d’un
éclairage
adéquat
suret
d’un banc
chaque
section
d’un éclairage
revitalisée
adéquat sur
chaque section

Favoriser les
Revoir
les
revitalisée
saines
habitudes
aménagements
Favoriser les
Revoir les
de saines
vie habitudes urbains
selon les
aménagements
recommandations
de vie
urbains selon
dules
rapport
de
recommanla Direction de
dations du
santé
publique

RESPONSABLE PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER

RESPONSABLE
Municipalité
Municipalité
de
de St-Armand
Saint-Armand

PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER
2015 2016
2015 2016

Municipalité
de St-Armand
Municipalité
de

CSSS
La Pommeraie
CSSS
La

2015

RESPONSABLE
Responsable de
l’envoi municipal

PARTENAIRE
Comité de
pilotage MADA

Saint-Armand

Pommeraie

2015

2016
2016

rapport de la
Direction de
santé publique

Axe Communication
OBJECTIF
Informer les
aînés des
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ACTION
Réserver une
section Aînés

Page	
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ÉCHÉANCIER
2014 2015 2016

Axe Communication
OBJECTIF
Informer les
aînés des
services
offerts

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

Réserver une
section Aînés
dans le journal
La voie
municipale

Responsable
de l’envoi
municipal
de St-Armand

Publiciser les
activités
offertes aux
aînés
Diffuser les
offres d’entraide
et de bon
voisinage dans
l’Info-lettre

Comité de
pilotage
MADA de la
région de
Bedford

ÉCHÉANCIER
2014

2015

2016

Responsable
de l’Info-lettre
de la Station
communautaire

2014

2015

2016

Responsable
de l’info-lettre
de la Station
communautaire

2014

2015

2016

Axe Habitation
OBJECTIF
Développer des
logements
adaptés aux
aînés

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

Former un
comité de
citoyens

Comité
initiateur
incluant un
conseiller
municipal

Organisatrice
communautaire
du CSSSLP

Présenter une
ou des
propositions à
la municipalité

Comité de
citoyens de
Saint-Armand

Organisatrice
communautaire
du CSSSLP

ÉCHÉANCIER
2014

2015

Axe Loisir
OBJECTIF
Diversifier
les activités
de loisir

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

Municipalité de
Appuyer et
Saint-Armand
collaborer
avec les autres
municipalités
de la région dans
l’offre et la
concertation
pour des
activités de
loisir

Comité de
pilotage MADA
de la région de
concert avec le
comité local

ÉCHÉANCIER
2014

2015

2016
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SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE
Saint-Ignace-de-Stanbridge est une municipalité principalement agricole où l’on peut visiter
le charmant hameau de Mystic ou se détendre dans un centre de santé. On y retrouve également une bibliothèque locale de même qu’un comité de loisirs. Une politique d’aide financière
pour soutenir les enfants de la municipalité qui désirent s’inscrire à des activités offertes dans
d’autres municipalités, principalement à Bedford, a été adoptée.
Mot du maire
Quel plaisir de pouvoir présenter le plan d’action Municipalité Amie Des Aînés. Le conseil
de Saint-Ignace-de-Stanbridge tient à remercier chacune des personnes ayant participé à son
élaboration. Ce plan est le fruit de concertations, de consultations publiques et d’une réflexion
citoyenne. En tant que collectivité, nous devons nous engager à mettre de l’avant les initiatives
permettant une meilleure coordination des ressources et des services qui sont et seront offerts
à nos aînés. Par nos engagements, nous tenons à démontrer la place d’importance qu’ont nos
aînés au cœur de notre communauté.
M. Albert Santerre
Maire Saint-Ignace-de-Stanbridge
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Maire Saint-Ignace de Stanbridge
Proportion des aînés de 60 ans et plus selon le recensement 2011
Proportion des aînés de 60 ans et plus selon le recensement 2011
Saint-Ignace de Stanbridge
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Âge
Population totale
60 à 64 ans
55
65 à 69 ans
30
70 à 74 ans
25
75 à 79 ans
15
80 à 84 ans
5
85 ans et plus
10
Population totale : 638
% population âgée : 21.9 % ou 140 personnes

Hommes
30
15
15
10
5
5

Femmes
25
15
15
5
5
5

Bien qu’il n’y ait pas eu de consultation publique dans cette municipalité, les citoyens ont
été invités à participer et ont répondu à l’invitation.
Afin d’élaborer un plan d’action qui correspond aux besoins de sa population, le conseil
municipal a confié le mandat à un comité consultatif composé de représentants d’aînés de
la municipalité. Pour donner suite à cette démarche, voici les engagements pris par la
municipalité.
Plan d’action de Saint-Ignace-de-Stanbridge
Axe Aménagement urbain
OBJECTIF
ACTION
	
  
	
  
Favoriser les
Revoir les
saines habitudes aménagements
de vie
urbains selon les
recommandations
du rapport de
la Direction de
santé publique
Axe Communication
OBJECTIF
Informer les
aînés des
services
offerts

ACTION

RESPONSABLE
	
   PARTENAIRE
Page	
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Municipalité
CSSS
de Saint-Ignace- La Pommeraie
de-Stanbridge

ÉCHÉANCIER

RESPONSABLE PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER

2015

2016

Évaluer la
possibilité de
développer un
journal local
mensuel

Municipalité
Comité de
de Saint-Ignace- pilotage
de-Stanbridge
MADA de la
région

2014

Publiciser les
activités
offertes aux
aînés dans les
municipalités
de la région

Municipalité
Comité de
de Saint-Ignace- pilotage
de-Stanbridge
MADA de la
région

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Informer la
Municipalité
population des
de Saint-Ignaceactualités
de-Stanbridge
municipales
( décès, conseil
municipal, etc. )

31

Axe Loisir
OBJECTIF
Diversifier
les activités
de loisir

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER

Soutenir la mise
en place de
rencontres pour
permettre aux
aînés de se
rencontrer et
jouer à des jeux
de société

Municipalité de
Saint-Ignace-deStanbridge et
Club d’âge d’or
de Saint-Ignace

2014

2015

2016

Publiciser et
soutenir la
participation aux
rencontres
de la Popote
roulante ( 1er
et 3e mercredi
du mois en
favorisant le
transport
collectif

Municipalité de
Saint-Ignace-deStanbridge et
Club d’âge d’or
de Saint-Ignace

2014

2015

2016

Évaluer la
possibilité
d’offrir des
activités de
yoga, stretching
ou club de
marche aux
aînés ( pour la
région ou en
collaboration
avec les
municipalités de
la région

Municipalité de
Saint-Ignace-deStanbridge et
Club d’âge d’or
de Saint-Ignace

2014

2015

2016

Axe Participation sociale
OBJECTIF
Repérer les
aînés isolés

32

ACTION
Mettre en place
une chaîne
téléphonique
pour s’assurer
du bien-être
et des besoins
des aînés isolés

RESPONSABLE PARTENAIRE
Club d’âge d’or
de Saint-Ignace

ÉCHÉANCIER

Municipalité de 2014
Saint-Ignace-deStanbridge

2015

2016

Axe Transport
OBJECTIF
Soutenir le
transport
local vers
Bedford

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

Évaluer la
possibilité de
développer un
moyen de
transport
collectif vers
Bedford pour
favoriser la
participation
des aînés

Municipalité de
Saint-Ignace-deStanbridge

Favoriser
l’utilisation du
transport
collectif

Municipalité de
Saint-Ignace-deStanbridge

ÉCHÉANCIER
2014

2015

2016
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STANBRIDGE EAST
Stanbridge East est la seule municipalité ayant un statut d’entité bilingue de la région : plus de
50 % de sa population est anglophone. Bien que dans l’ensemble de la région, la proportion d’anglophones de 65 ans et plus est considérablement plus élevée (26,4 %) qu’en Montérégie (11 %) et
qu’au Québec (12 %), Stanbridge East est le noyau de cette réalité.
Au-delà de sa caractéristique linguistique, la municipalité de Stanbridge East peut compter sur
plusieurs comités très actifs tels les Loisirs de Stanbridge East, le Musée Mississiquoi, le comité
d’embellissement et le Carrefour culturel de Stanbridge East. Un service de bibliothèque est également offert sur place. De plus, un groupe de bénévoles se réunit chaque semaine afin d’offrir un
service de popote roulante pour les aînés.
Mot du maire
C’est avec une très grande fierté que je présente aux citoyens de Stanbridge East le plan
d’action « Municipalité amie des aînés ». Je souhaite que ces actions puissent améliorer la qualité
de vie de nos aînés en augmentant et en améliorant les services disponibles pour notre population
vieillissante. Puisque près de 26 % de nos citoyens sont âgés de 60 ans et plus, il est impérieux
que la municipalité soit attentive aux besoins et aux préoccupations de ses personnes plus âgées.
Greg Vaughan
Maire de Stanbridge East
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préoccupations de ses personnes plus âgées.
Greg Vaughan
Maire de Stanbridge East
Proportion
des aînés
aînés de
de 60
60 ans
ans et
et plus
plus selon
selon le
le recensement
recensement 2011
2011
Proportion des
Stanbridge East
Âge
Population totale
60 à 64 ans
70
65 à 69 ans
65
70 à 74 ans
40
75 à 79 ans
30
80 à 84 ans
10
85 ans et plus
10
Population totale : 873
% population âgée : 25,8 % ou 225 personnes

Hommes
35
30
20
15
5
0

Femmes
35
35
15
10
0
10

Étant donné sa caractéristique linguistique, une consultation publique en anglais a eu lieu
à Stanbridge East, en invitant tous les anglophones de la région à y participer. Leur
réponse a été extrêmement positive : 41 personnes se sont déplacées pour venir faire
connaître leurs besoins, dont 21 étaient des personnes demeurant à Stanbridge East
même. Nous pouvons donc affirmer que la population anglophone a constitué un peu plus
de 45 % des participants aux cinq consultations qui ont eu lieu. Nous ne pouvons que
nous en réjouir.
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un comité de travail s’est
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   consultations,
rapidement mis à l’œuvre et s’est doté d’un plan d’action qui a été entériné par le conseil
municipal.
Plan d’action MADA de Stanbridge East
AxeAxe
Aménagement
urbain
Aménagement
urbain
OBJECTIF
OBJECTIF

Promouvoir
l’accessibilité
Promouvoir
pour les
l’accessibilité
personnes en
pour
les
perte en
personnes
d’autonomie
perte
Favoriser les
d’autonomie
saines habitudes
de vie les
Favoriser

saines habitudes
de vie

ACTION
ACTION

RESPONSABLE
PARTENAIRE
RESPONSABLE
PARTENAIRE

Augmenter le
Municipalité de
nombre de bancs
Stanbridge East
Augmenter
le
Municipalité
de
dans les parcs et
nombre de bancs Stanbridge East
les rues

Informer les
aînés des
services offerts

ÉCHÉANCIER
2015

2015

dans les parcs et
les rues

Revoir les
Municipalité de
aménagements
Stanbridge East
urbainsles
selon les Municipalité de
Revoir
recommandations Stanbridge East
aménagements
du rapport
deles
la
urbains
selon
Direction de santé
recommandations
dupublique
rapport de la

Direction de
santé publique
Axe Communication
OBJECTIF

ÉCHÉANCIER

ACTION

Faire parvenir aux
citoyens
l’information par
Media Poste sur
les services
disponibles

RESPONSABLE

Municipalité de
Stanbridge East

CSSS La
Pommeraie

2015

CSSS
La Pommeraie

PARTENAIRE

Comité
MADA de la
région,
organismes
communautaires

2016

2015

2016

ÉCHÉANCIER

2014

2015

2016

35

Axe Communication
OBJECTIF
Informer les
aînés des
services
offerts

Axe Habitation
OBJECTIF
Favoriser le
développement
de logements
pour aînés

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER

Faire parvenir
aux citoyens
l’information
par Médiaposte
sur les services
disponibles

Municipalité de
Stanbridge East

Comité MADA 2014
de la région,
organismes de la
région

Installer un
babillard
extérieur

Municipalité de
Stanbridge East

Comité MADA
de la région

ACTION
Encourager le
développement
de logements
pour personnes
agées

RESPONSABLE PARTENAIRE
Municipalité de
Stanbridge East

2015

2016

2014

ÉCHÉANCIER
2015

2016

Axe Loisir
OBJECTIF
Diversifier et
décentraliser les
activités de
loisir et de
culture
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ACTION
Soutenir les
associations
existantes

RESPONSABLE PARTENAIRE
Municipalité de
Stanbridge East

ÉCHÉANCIER
2015

2016

STANBRIDGE-STATION
Cette jolie municipalité rurale, la moins populeuse de la région, est située à proximité de Bedford;
elle collabore à la diffusion des activités dans la ville-centre. Afin de mieux rejoindre ses citoyens,
elle a pris une entente avec le journal Le St-Armand pour y faire publier toutes les informations
nécessaires à sa population. Leur engagement dans la démarche MADA s’est manifesté dès le
début et n’a jamais cessé.
Mot du maire
Nous sommes conscients que notre population est vieillissante et que nos besoins sont nécessitants
en ce qui concerne nos personnes âgées. Le projet MADA saura certainement nous toucher par
l’implication, les services et par les organisations qui viennent en aide à nos citoyens.
Étant donné notre contexte rural, nous avons fait en sorte que notre politique municipale ainsi que
notre plan d’action pour les aînés se rapprochent de ceux offerts par la municipalité de Bedford.
Différentes démarches ont déjà été identifiées dans notre plan d’action et mises en place pour nous
adapter aux retraités dans la population.
Gilles Rioux
Maire de Stanbridge-Station.
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Mot de la déléguée de Stanbridge-Station
Nommée en mars 2013, pour représenter notre municipalité au comité MADA, j’ai collaboré
au suivi et à l’élaboration de la politique des aînés avec le regroupement des huit municipalités
entourant Bedford. Mmes Colette St-Onge et Pauline Samson se sont jointes à moi comme
conseillères municipales en novembre 2013.
Cette collaboration, que Bedford et les autres municipalités entreprend pour les aînés devra se
refléter dans des actions concrètes à l’avenir.
Du dynamisme de notre région rurale dépendra la quiétude des aînés à demeurer chez « soi » avec
des services adéquats, le tout afin de contrer la solitude plus grande de nos aînés.
Jacqueline Lafrance Tougas
Marraine du comité MADA
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Proportion des aînés de 60 ans et plus selon le recensement 2011
Proportion des aînés de 60 ans et plus selon le recensement 2011
Stanbridge-Station
Stanbridge Station
Âge
Population totale
60 à 64 ans
20
65 à 69 ans
10
70 à 74 ans
10
75 à 79 ans
10
80 à 84 ans
10
85 ans et plus
5
Population totale : 276
, % ou 65 personnes
% population âgée : 23.6

Hommes
15
10
5
5
0
0

Femmes
5
5
5
5
5
5

Sur le territoire de cette municipalité, il n’y a pas eu de consultation publique et la
population a été invitée à se déplacer dans l’une ou l’autre des cinq consultations
régionales. Pour donner suite aux résultats de celles-ci, le conseil de ville s’est penché sur
les moyens de soutenir sa population. Voici les engagements qui ont été adoptés :
Plan d’action
d’action MADA
MADA pour
pour Stanbridge-Station
Stanbridge Station
Plan
Axe Aménagement urbain
Axe Aménagement urbain
OBJECTIF
ACTION
OBJECTIF
ACTION
Favoriser les

Revoir les

RESPONSABLE
RESPONSABLE PARTENAIRE
PARTENAIRE
Municipalité de
CSSS La
Stanbridge
Station
Municipalité
de Pommeraie
CSSS

saines les
aménagements
Favoriser
Revoir les
habitudes
de
urbains
selon
saines
habitudes
aménagements
Stanbridgeles
de vie
vie
urbains selon les Station
recommandations
recommandatio
dudu
rapport
ns
rapportde la
Direction
de
de la Direction
santé
publique
de santé

La Pommeraie

ÉCHÉANCIER
ÉCHÉANCIER
2015 2016

2015

2016

publique

Axe Communication
Axe Communication
OBJECTIF
ACTION
OBJECTIF
ACTION
Informer les

aînés des
Informer
les
services
aînés
des
offerts
services
offerts

Axe Loisir

OBJECTIF

	
  
	
  

Publiciser les
activités
Publiciser les
offertes
aux
activités
aînés
dansaux
les
offertes
municipalités
aînés dans les
de
la région
municipalités
de
danslalerégion
journal
le journal
ledans
St-Armand

RESPONSABLE PARTENAIRE
ÉCHÉANCIER
PARTENAIRE ÉCHÉANCIER
RESPONSABLE
DG et conseiller
Comité de
2014 2015 2016
responsable
des
pilotage
DG et conseiller
ComitéMADA
2014 2015 2016
communications
région
responsable des dedelapilotage
de communications
Stanbridge
MADA de la
Station
de Stanbridgerégion
Station

Le SaintArmand

ACTION

RESPONSABLE

Page	
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PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER
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Axe Loisir
OBJECTIF
Diversifier les
activités de
loisir

ACTION
Offrir du Bingo
dans les locaux
de la Mairie
chaque semaine

RESPONSABLE PARTENAIRE
Un bénévole

Municipalité de
Appuyer et
collaborer avec StanbridgeStation
les autres
municipalités de
la région dans
l’offre et la
concertation
pour des
activités de
loisir

ÉCHÉANCIER

Municipalité de
StanbridgeStation

2014

2015

2016

Comité de
pilotage MADA
de la région

2014

2015

2016

Axe Transport
OBJECTIF
Favoriser
le transport
collectif
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ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

Faire connaître
les services de
transport
existants

Municipalité de
StanbridgeStation

Annoncer un
service de
covoiturage
entre les
citoyens

Municipalité de
StanbridgeStation comme
point
d’inscription
pour l’offre et
la demande

Comité de
pilotage MADA
de le région

ÉCHÉANCIER
2014

2015

2016

2014

2015

2016

LES ORGANISMES DE SANTÉ DE LA RÉGION
Le Comité MADA de la région de Bedford est particulièrement fier d’avoir su rallier l’ensemble
des acteurs du milieu afin de favoriser le vieillissement actif de la population. Dans un esprit de
collaboration et de concertation impressionnant, des organismes communautaires et le service de
loisirs, vie culturelle et communautaire de Bedford ont élaboré un plan d’action concerté où tous
ont pris des engagements en lien avec leur mission.
Aux organismes du milieu ayant été partie prenante tout au long de la démarche MADA, afin
d’élaborer ce plan d’action concerté, se sont ajoutés : M. Normand Roy de la Coopérative de
soutien à domicile du Pays des Vergers, Mme Karine Whitehead du Regroupement soutien
aux aidants de Brome-Missisquoi - Maison Gilles-Carle et Mme Julie Langevin du Service de
transport adapté et collectif de la MRC Brome-Mississiquoi.
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Plan d’action MADA concerté des organismes de la région de Bedford
Axe Communication
OBJECTIF
Informer les
aînés des
services
offerts

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

ÉCHÉANCIER

Publiciser
l’offre de 4
cafés-rencontres
thématiques/an
offerts par les
organismes et
le CSSSLP
dans 4 lieux
différents

Chacune des
municipalités de
la région de
Bedford, le
Centre d’action
bénévole de
Bedford et
environ, Centre
de Loisirs
St-Damien, le
Journal Le
Saint-Armand

Regroupement
2014
soutien aux
aidants BMMaison Gilles
Carle, Coop
du pays des
Vergers, CAB
de Bedford
et environ,
FADOQ
Bedford,
Popote de
Bedford,
Transport adapté
et collectif,
Coop de santé
Centre de
femmes Avante

2016

Publiciser
l’initiation à de
nouvelles
activités
physiques ou
culturelles

Municipalités
de la région, le
journal Le
Saint-Armand,
Centre de loisirs
St-Damien

2014

2015

2016

Informer la
population à
chaque parution
d’un sujet
d’intérêt pour
les aînés

Journal Le
Saint-Armand

Municipalités de 2014
la région,
organismes
communautaires
CSSS

2015

2016

Axe Loisir
OBJECTIF
Offrir deux
activités
d’initiation en
activités
physiques ou
culturelles
à coût minime
ou nul
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ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

Centre de loisirs
Contacter des
St-Damien
professionnels
dans
différentes
disciplines
d’activités
physiques ou
culturelles
pour coordonner
une offre
d’activités
d’initiation

Les
professionnels
en activités
physiques ou
culturelles et
les
municipalités

ÉCHÉANCIER
2014

2015

2016

Axe Loisir ( suite )
OBJECTIF
Favoriser
l’accessibilité
des locaux
municipaux aux
associations
d’aînés

ACTION

RESPONSABLE PARTENAIRE

Sensibiliser les Comité de
pilotage MADA
conseils
municipaux aux de la région
besoins des
aînés de se
regrouper et de
l’absence de
ressources
financières
pour les
associations

Organisatrice
communautaire
CSSSLP
et FADOQ

ÉCHÉANCIER
2014

Axe Participation sociale
OBJECTIF
Favoriser
et promouvoir
l’inclusion
sociale des
aînés

ACTION
Inclure des
aînés dans le
développement
et la mise en
oeuvre de tous
les projets
identifiés

RESPONSABLE PARTENAIRE
Membres de la
Table de
développement
communautaire
et Comité des
résidents

ÉCHÉANCIER
2014

2015

2016

Axe Santé
OBJECTIF
Faire connaître
aux aînés les
services déjà
existants pour
favoriser un
veillissement
actif

ACTION
Coordonner et
mettre en
place des
cafés-rencontres
thématiques où
les organismes
communautaires
et le CSSSLP
présentent leurs
services
conjointement

RESPONSABLE PARTENAIRE
Centre d’action
bénévole de
Bedford et
environ, Centre
de loisirs StDamien

ÉCHÉANCIER

Regroupement
2014
soutien aux
aidants BMMaison Gilles
Carle, Coop
du pays des
Vergers, CAB
de Bedford
et environ,
FADOQ
Bedford,
Popote de
Bedford,
Transport adapté
et collectif,
Coop de santé
Centre de
femmes Avante

2016

43

Axe Transport
OBJECTIF
Faciliter la
participation
des aînés aux
activités
concertées
régionalement
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ACTION
Prévoir une
offre de
transport à
coût minime
pour chacune
des activités
développées
en concertation
par les
organismes ou
pour les activités
d’initiation à
des loisirs

RESPONSABLE PARTENAIRE
Les
municipalités,
le Centre de
loisirs StDamien
ou le centre
d’action
bénévole de
Bedford et
environ ( selon
l’activité )

ÉCHÉANCIER

CAB de Bedford 2014
et environ
Transport
adapté et
collectif

2015

2016

CENTRE DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX LA POMMERAIE
Le Centre
de santé
de services
sociaux
La Pommeraie
estacteur
un acteur
important
la
Le Centre
de santé
et deetservices
sociaux
La Pommeraie
est un
important
dansdans
la région;
région;
il
dessert
52
000
personnes,
réparties
dans
21
municipalités.
Il
regroupe
un
centre
il dessert 52 000 personnes, réparties dans 21 municipalités. Il regroupe un centre hospitalier, 5
hospitalier,
points
de service
5 CHSLD. Les
des souvent
aînés s’expriment
points
de service5 et
5 CHSLD.
Lesetpréoccupations
despréoccupations
aînés s’expriment
en regard des
souvent
en
regard
des
services
offerts
par
cet
acteur
important
puisque
la partie
perte des
services offerts par cet acteur important puisque la perte d’autonomie et de la santé font
d’autonomie
et de la santé
font partie des craintes les plus souvent exprimées.
craintes
les plus souvent
exprimées.
La région de Bedford est desservie par un point de service où certains services sont
La région
est desservie
par un services
point de plus
service,
où certains
sontdoit
offerts,
offerts de
et Bedford
un CHSLD.
Pour certains
spécialisés,
la services
population
se et
un CHSLD.
Pour
certains
services
plus
spécialisés,
la
population
doit
se
déplacer
vers
le
centre
déplacer vers le centre hospitalier situé à Cowansville.
hospitalier situé à Cowansville.
Plan d’action du CSSS La Pommeraie
Axe Communication
Axe Communication
OBJECTIF
ACTION
RESPONSABLE PARTENAIRE
PARTENAIRE
ÉCHÉANCIER
OBJECTIF
ACTION
RESPONSABLE
ÉCHÉANCIER
Informer les
aînés en
Informer
attente les
de
aînés
en
service

attente de
services

Informer la
population
aînée des
services
Informer
existants
la population

aînée des
services
existants

Développer une
trousse
Développer une
d’informations
trousse
destinée aux aînés
d’informations
en attente de
destinée aux
services
aînés et
d’accompagnement
en attende de

Adjointe à la
direction des
Adjointedeà la
services
direction des
soutien à
services de
l’autonomie des
soutien à
personnes
âgées
l’autonomie
des
et
déficience
personnes âgées
physique
services et
et déficience
Participer
aux
Adjointe
d’accompagne- physiqueà la
cafés-rencontres
direction des
ment
thématiques pour
services de
présenter
les
soutien
à à la
Participer aux
Adjointe
services
offerts
l’autonomie
des
cafés-rencontres
direction des
thématiques
services de
avec
les organismes personnes
âgées
pour présenter
soutien
à
communautaires
et
déficience
les services
l’autonomie des
physique

offerts avec les
organismes
Axe Participation
sociale
communautaires
OBJECTIF
ACTION
AxeFavoriser
Participation
sociale
la
Offrir une
participation

OBJECTIF
sociale des
aînés

Favoriser la
participation
sociale des
aînés
Axe Santé

OBJECTIF
Sensibiliser

ressource pour le
ACTION
suivi de
la
politique MADA à
la Table de
Offrir une
développement
ressource pour
communautaire.
le suivi de la

personnes âgées
et déficience
physique

RESPONSABLE
Coordonnateur de
santé publique et
RESPONSABLE
organisatrice
communautaire

Coordonnateur
de santé
publique et
politique MADA organisatrice
communautaire
à la table
de
développement
communautaire
ACTION
RESPONSABLE

Coordonner et

Coordonnateur à

2014

2014

Organismes
communautaires

Organismes
communautaires

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2016

2016

PARTENAIRE
ÉCHÉANCIER
Organismes de
2014 2015 2016
la région et la
ÉCHÉANCIER
PARTENAIRE
table
de
développement
communautaire
Organismes
de
2014 2015 2016

la région et la
table de
développement
communautaire
PARTENAIRE
Organismes

ÉCHÉANCIER
2014 2015 2016 45

Axe Santé
OBJECTIF

ACTION

Sensibiliser
les intervenants
communautaires
et publics au
dépistage de
la maltraitance

Coordonner et
offrir de la
formation sur la
maltraitance et
les services de
références aux
organismes
communautaires
et publics de la
région

Coordonnateur à
la santé des
communautés et
au bénévolat

Organismes
2014
communautaires,
intitutions
publiques du
territoire BM et
Santé publique
Montérégie

2015

2016

Faciliter la
concertation
entre les
partenaires
du réseau local
de service

Mettre en place
un RLS pour
s’assurer
d’échanges
réguliers entre le
CSSSLP et les
organismes qui
offrent des
services aux
aînés

Adjointe à la
direction des
services de
soutien à
l’autonomie des
personnes âgées
et déficience
physique

Organismes
2014
communautaires,
intitutions
publiques du
territoire BM

2015

2016

Développer un
formulaire de
références à
l’usage des
organismes
communautaires
et des services
publics pour
repérer les aînés
vulnérables ou
en difficultés

Adjointe à la
direction des
services de
soutien à
l’autonomie des
personnes âgées
et déficience
physique

Organismes
2014
communautaires,
intitutions
publiques du
territoire BM

2015

2016

Offrir un
programme
d’activités
physiques pour
la prévention
des chutes

Kinésiologue

Organismes de
la région de
Bedford et table
de
développement
communautaire

Collaborer au
Kinésiologue
développement
de programmes
d’activités
physiques tels
Viactive de Kino
Québec

Organismes de
la région de
Bedford et table
de
développement
communautaire

2014

2015

2016

Offrir le
programme
‘‘ En Santé
après 50 ans’’

Organismes de
la région de
Bedford et table
de
développement
communautaire

2014

2015

2016

Favoriser le
veillissement
actif et en
bonne santé
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RESPONSABLE PARTENAIRE

Infirmière

ÉCHÉANCIER

2016

Axe Santé ( suite )
OBJECTIF
Favoriser le
vieillissement
actif et en
bonne santé

ACTION
Supporter les
groupes dans
l’élaboration de
leurs menus et
offrir de la
formation

RESPONSABLE PARTENAIRE
Nutritionniste

Kinésiologue
Promouvoir et
collaborer à la
mise en place de
corridor de
déplacements
actifs et
sécuritaires

Organismes
intervenant en
alimentation

ÉCHÉANCIER
2014

2015

2016

Municipalités et 2014
organismes de la
région et table
de
développement
communautaire

2015

2016
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EN GUISE DE CONCLUSION
Les municipalités et leurs partenaires communautaires et institutionnels ont relevé avec brio le défi
de tracer ensemble un portrait de leur population, de recueillir leurs besoins tout en faisant preuve
de collaboration pour mettre en place des actions en vue de faire face à l’ampleur du vieillissement
de la population.
Les consultations nous ont permis de faire certains constats :
Sur le plan de l’aménagement urbain
Nous observons une préoccupation chez les aînés de pouvoir se déplacer de façon sécuritaire ainsi
que d’avoir accès à des aires pour avoir des loisirs et des activités physiques.
Sur le plan de la communication
Dans tous les milieux, nous avons constaté une méconnaissance des activités et services
disponibles pour les aînés.
Sur le plan de l’habitation
Nous avons souvent entendu une préoccupation des aînés quant à la difficulté ou même
l’inexistence de logements adaptés à leurs besoins, notamment dans les petites localités. La
seule solution qui leur apparaissait possible était de quitter leur milieu de vie naturel, leur village.
Sur le plan du loisir
De façon générale, les loisirs sont jugés comme insuffisants ou peu accessibles. Simultanément les
aînés ont mentionné leur ouverture à se déplacer d’une municipalité à une autre pour avoir accès
à ceux-ci. Une offre de loisirs concertée a également été mentionnée dans les différents milieux.
Sur le plan de la participation sociale
Les aînés ne perçoivent que peu d’opportunités à être actif socialement.
Sur le plan des soins de santé
Les personnes âgées ont manifesté beaucoup d’inquiétude à savoir s’ils pourront recevoir les soins
nécessaires advenant une perte d’autonomie.
Sur le plan du transport
Les aînés ont été étonnés d’apprendre l’existence des différentes possibilités de transport. Nous
croyons qu’il serait important de donner aux aînés des opportunités pour se familiariser avec
celui-ci.
Les différents plans d’action contenus dans ce document ont été le fruit d’une concertation
incroyable entre les municipalités et les organismes de la région afin de mettre en œuvre des
actions en lien avec les constats observés. Les réponses identifiées exigent parfois l’investissement
de sommes d’argent, mais en certaines occasions la concertation des partenaires pouvait résoudre
les difficultés identifiées.
48

Ce projet novateur ayant mené à l’élaboration de cette politique et de ces plans d’action MADA
à partir d’un regroupement de petites municipalités est unique en soi. La majorité des municipalités impliquées n’aurait pu réaliser cette démarche si elles avaient été isolées, n’ayant pas les
ressources nécessaires, tant humaines que financières, pour entreprendre une telle démarche. Leur
regroupement a fait en sorte qu’elles ont pu partager leurs forces, développer leur créativité et
établir une base de collaboration indéniable qui saura s’étendre dans l’ensemble des responsabilités
qu’elles doivent assumer auprès de leurs citoyens.
Les municipalités et les partenaires ont relevé le défi de travailler ensemble. La population de la
région de Bedford ne pourra que bénéficier d’un esprit d’ouverture sans pareil.
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LES FAITS SAILLANTS
Le nombre de personnes âgées augmentera considérablement au cours des prochaines années. Cet
accroissement soulève des enjeux et pose de nombreux défis qui aura pour conséquence :

•

une pression accrue sur le système de santé et services sociaux, notamment dans des
circonstances où les restrictions budgétaires sont omniprésentes;

•

des défis sur le plan du transport sont inéluctables étant donné le caractère rural de la région;

•

une demande accrue de logements se fera sentir. Le nombre de logements disponibles, pour
l’instant, se trouve surtout dans la Ville de Bedford. Le moment du départ de la maison
correspond souvent à une perte d’autonomie qui laisse entrevoir un besoin important de logements adaptés;

•

puisque 42 % des aînés de la région de Bedford vivent déjà avec une incapacité liée à la
mobilité, les préoccupations concernant le transport et le logement adapté représentent un
besoin immédiat;

•

le vieillissement accéléré observé dans la région laisse entrevoir une pression accrue sur les
proches aidants qui sont moins nombreux en raison de la taille des familles actuelles et de leur
éloignement fréquent;

•

l’isolement des aînés est une réalité à laquelle il faut prêter une attention rapidement puisque
38 % des personnes âgées de 75 ans et plus vivent seules dans la région de Bedford;

•

la communication est un défi perpétuel, une méconnaissance généralisée des services
disponibles ayant été observée. Cette réalité se complexifie d’autant plus avec une population
qui compte près du quart de personnes anglophones.
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