
Ville de Bedford : 
Proportion des aînés de 60 ans en 2017 
Population totale : 2 575 
% population âgée : 34,3 % 

 

Âge Population totale Hommes Femmes 

60 à 64 ans 190 100 90 

65 à 69 ans 220 105 115 

69 à 74 ans 165 85 80 

75 à 79 ans 120 55 65 

80 à 84 ans 90 40 50 

85 ans et plus 100 35 65 

Total 885 420 465 

 

 
 
PLAN D’ACTION VILLE DE BEDFORD 
 
Axe 1 - Aménagement urbain et milieu de vie 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Favoriser les saines 
habitudes de vie 

• Prévoir un plan de développement du mobilier 
urbain pour répondre aux besoins des aînés sur 5 
ans. 

Ville de Bedford  2019-2023 

Favoriser les déplacements 
actifs sécuritaires 

• Mettre en place des mesures de ralentissement 
du trafic. 

Ville de Bedford CIUSSS 2019-2023 

Sécuriser les traversées de 
rues pour les piétons et 
cyclistes. 

• Travailler avec le ministère pour mettre en place 
des mesures permettant de sécuriser les 
déplacements sur les artères principales.  

Ville de Bedford  2019-2023 

 • Réparer et ajouter des structures 
multifonctionnelles sécuritaires pour les piétons 
dans le secteur des établissements du réseau de la 
santé. 

Ville de Bedford CIUSSS 2019-2020 

 • Favoriser les déplacements sécuritaires entre les 
concentrations de lieux de résidences des aînés 
versus les divers services 

  2019-2023 

 



Axe 2 Communications  

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Informer les aînés des 
activités et services offerts 

• Maintenir la production et la distribution mensuelle 
d’un calendrier des services et activités de la ville 
dans un langage simple et accessible. 

Ville de Bedford  2019-2023 

 • Promouvoir l’utilisation du Site Web de la Ville. 
Favoriser un accès simple pour les aînés. 

Ville de Bedford  2019-2023 

 • Publiciser les activités et services sur la page 
Facebook des loisirs de Bedford. 

Ville de Bedford  2019-2023 

 • Publiciser les activités et services sur le panneau 
électronique de la Ville. 

Ville de Bedford  2019-2023 

 
Axe 3  - Habitation 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Faciliter le maintien à 
domicile des aînés 
 

• Diffuser de l’information concernant la possibilité 
de logements bigénérationnels. 

Ville de Bedford  2019-2023 

 • Soutenir le programme PAIR en contribuant à sa 
diffusion.  

Ville de Bedford Centre d’action bénévole de 
Bedford et environ 

 

Soutenir les organismes 
communautaires qui font 
du maintien à domicile   
 
 
 

• Développer une politique de reconnaissances des 
organismes locaux et régionaux qui desservent le 
territoire. 

Ville de Bedford Centre d’action bénévole de 
Bedford et environ, Popote de 

Bedford et région, 
Regroupement soutien aux 

aidants, Coop des vergers, etc. 

2019-2023 

 • Explorer la faisabilité de projets pour soutenir 
l’entretien extérieur des maisons. Par exemple : 
corvée citoyenne, Projet d’emploi avec maison 
des jeunes, etc. 

 

Comité MADA 
+ organismes 

Ville de Bedford 2020 

S’assurer d’une offre de 
logement adaptée pour les 
aînés. 

• Véhiculer les précautions en matière 
d’aménagement adapté relié au vieillissement 
auprès des promoteurs immobiliers dont les 
projets visent principalement une clientèle aînée. 
 

Ville de Bedford  2019-2023 



 • Évaluer les besoins de développer des logements 
adaptés pour les aînés (OBNL, coopérative ou 
privé).  

• Soutenir les projets jugés pertinents. 

• Planifier l’implantation d’habitation pour aîné à 
distance de marche des services. 

Ville de Bedford  2022 

 
Axe 4 — Loisirs, saines habitudes de vie et vie active  

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Diversifier les activités de 
loisirs 

• Offrir des initiations aux activités par le 
programme Aînés explorateurs. 

Ville de Bedford  2019 

 • Adapter les activités de loisirs aux 
aînés. 

Ville de Bedford  2019-2023 

Favoriser les saines 
habitudes de vie 

• Aménager des équipements et des 
panneaux invitant à la pratique 
d’exercices adaptés aux aînés.  

Ville de Bedford  2022 

 • Aménager le terrain du Regroupement 
des organismes communautaires des 
Rivières (ROC) en jardin collectif, 
communautaire et parc fruitier.  

• Aménager un parc de petits fruits à la 
Presqu’île. 

Ville de Bedford  2022 

 
Axe 5 - Transport 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Favoriser l’utilisation de 
services de transport adapté et 
collectif  

• Faire la promotion des services 
existants par le biais des outils de 
communication priorisés préparés 
pour les organismes. 

Ville de Bedford CAB, Transport collectif 
BM, transport médical du 
centre d’action bénévole, 
Le Carrosse d’or, le service 
de taxi, etc. 

2019-2023 

 
  



Axe 6  - Santé  

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Offrir des services aux 
personnes ayant des 
besoins d’hébergement 

• Faire des représentations auprès des instances 
politiques provinciales afin de s’assurer des places 
adéquates en hébergement. 

Ville de Bedford Comité MADA 2019-2023 

Offrir des services aux 
personnes en pertes 
d’autonomie 

• Faire des représentations auprès du CIUSSS-Estrie 
afin de s’assurer des services et soins à domicile 
qui répondent aux besoins de la population. 

Ville de Bedford Comité MADA 2019-2023 

Améliorer l’accès au 
service du CIUSSS 

• Promouvoir le mécanisme d’appel sans frais pour 
rejoindre l’ensemble du réseau local de la santé la 
Pommeraie. 

Comité MADA Ville de Bedford 2019-2023 

Identifier les personnes en 
situation de vulnérabilité 

• Développer un partenariat entre le travailleur de 
milieu et le service de préventions des incendies 
afin de faire des visites conjointes.   

Centre d’action 
bénévole de 

Bedford et environ 

Comité intermunicipal des 
incendies 

2020 

 • Offrir une formation de sentinelles aux employés 
municipaux et aux différents commerçants 
desservant les aînés. 

Ville de Bedford Regroupement des gens 
d’affaires de Bedford 

2020 

Sensibiliser les intervenants 
à la maltraitance des aînés. 

• Offrir une formation sur la maltraitance au 
personnel de la municipalité, aux différentes 
personnes desservant les aînés et aux conseillers 
municipaux. 

Ville de Bedford Justice alternative et 
médiation (projet concerté 
de sensibilisation contre la 

maltraitance des aînés) 

2019 

 
  



Axe 7 — Participation citoyenne et communautaire 

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Assurer le suivi de la 
politique des aînés 

• Adopter une résolution désignant un conseiller 
municipal responsable de la question des aînés et le 
déléguer au comité de suivi régional. 

• Adopter une résolution formant un comité de suivi 
pour votre municipalité incluant des aînés. 

Ville de Bedford Comité MADA 2019-2023 

Favoriser les rencontres 
intergénérationnelles 

• Organiser des corvées en collaboration avec les jeunes 
en favorisant la participation des hommes. 

Organismes 
communautaires de 

Bedford 

Ville de Bedford 2019-2023 

 • Intégrer à des activités et des évènements (comme le 
camp de jour ou la fête nationale, la semaine des 
aînés) des activités intergénérationnelles. 

Ville de Bedford  2019-2023 

Souligner l’apport des 
aînés à la vie 
communautaire 
 

• Soutenir et promouvoir la soirée hommage aux 
bénévoles 

Centre d’action 
bénévole de Bedford et 

région 

Ville de Bedford 2019-2023 

 • Déposer la candidature d’aînés pour la médaille du 
gouverneur général ou autre mention honorifique. 

Ville de Bedford  2019-2023 

 
 
 

 


