
Canton de Bedford 
Proportion des aînés de 60 ans en 2017 
Population totale : 677 
% population âgée : 35,4 % 

 

Âge Population totale Hommes Femmes 

60 à 64 ans 55 25 30 

65 à 69 ans 60 30 30 

69 à 74 ans 50 25 25 

75 à 79 ans 30 15 15 

80 à 84 ans 25 10 15 

85 ans et plus 20 5 15 

Total 240 110 130 
 

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

OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Améliorer la sécurité et 
favoriser les 
déplacements actifs 

• Favoriser les corridors actifs par des 
équipements et infrastructures (banc, table 
de pique-nique) 

Canton de Bedford  2019-2023 

Améliorer la luminosité 
dans certains secteurs 

• Identifier les zones mal éclairées 

• Ajouter de l’éclairage selon les besoins 
prioritaires.  

Canton de Bedford  2019-2023 

Améliorer l’accessibilité à 
la salle du conseil  

• Tenir compte de l’accessibilité universelle 
lors de la réfection de la salle du conseil.  

Canton de Bedford  2019-2023 

 
 
 
 



Axe 2 - Communication 
OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRES ÉCHÉANCIER 

Informer les aînés des 
services offerts  

• Avoir une section Aînés sur le site web et 
dans le bulletin d’informations  

 

Canton de Bedford  2019-2023 

• Publiciser les services et activités offerts 
aux aînés par le biais des outils priorisés. 

Canton de Bedford  2019-2023 

• Offrir des séances d’information sur 
divers sujets d’intérêts pour la sécurité 
des aînés (fraude, violence, vol, incendie, 
inondation, notaire…) 

Canton de Bedford Sureté du Québec, service 
d’urgence 

Organismes 
communautaires 

2019-2023 

 

Axe 4 - Loisir, saines habitudes de vie et vie communautaire 
OBJECTIF ACTIONS RESPONSABLES PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Diversifier les activités de 
loisirs 

• Prévoir des activités 
intergénérationnelles lors des festivités 
du centenaire 

Canton de Bedford  2019 
2020 

 

Axe 5 - Transport 
OBJECTIF ACTION RESPONSABLE PARTENAIRE ÉCHÉANCIER 

Faciliter l’utilisation du 
transport régional 

• Maintenir la communication auprès du 
transporteur régional au sujet de l’arrêt 
d’autobus face à la mairie du Canton de 
Bedford 

Canton de Bedford Comité de pilotage MADA 
région de Bedford 

2019-2023 

• Permettre l’utilisation des locaux de la 
Mairie comme salle d’attente pour le 
service de transport régional (aux heures 
d’ouverture de la Mairie) 

Canton de Bedford Comité de pilotage MADA 
région de Bedford 

2019-2023 

 
 
 
 
 
 



Axe 7 - Participation citoyenne et communautaire 
Objectifs Actions Responsables Partenaires Échéancier 

Favoriser la participation 
sociale des aînés 

• Faire connaître les opportunités de 
bénévolat. 

Canton de Bedford  2019-2023 

• Préparer des activités pour aînés dans le 
cadre du centenaire de la municipalité. 

Canton de Bedford  2019 

• Solliciter l’implication des aînés dans 
l’organisation du centenaire. 

Canton de Bedford  2019 
 

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. 

Canton de Bedford Comité MADA  

 

 


