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Il est précieux pour une ville de pouvoir compter sur une politique familiale, car elle oriente
et supporte le conseil dans ses prises de décisions. C’est très important pour un élu de pouvoir
s’assurer qu’il fait ce qu’il y a de mieux pour les familles. Ce n’est pas souvent le plus coûteux
qui est le meilleur, mais ce qui se rapproche le plus des besoins exprimés par la population.
La politique familiale est un guide qui peut nous aider à supporter les parents dans leur rôle,
à améliorer la qualité de vie des familles et à leur offrir des environnements sains.
Une politique familiale c’est le fruit de concertations et de partenariats pour le mieux-être des
familles. C’est aussi une déclaration officielle de valeur et de reconnaissance envers les
familles de la Ville de Bedford.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette réalisation.

Yves Lévesque, maire
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En novembre 2014, les organismes familles ont été réunis afin d’effectuer le suivi de la
politique familiale 2010-2012.
Le but étant d’améliorer la qualité de vie des familles de la Ville de Bedford : de faire en sorte
qu’elles aient le goût d’y demeurer, que les jeunes reviennent s’y installer à la suite de leurs
études et que de nouvelles familles viennent s’y installer.
Tout d’abord la validation de la définition de la famille a été effectuée, suivie de l’évaluation
du plan d’action 2010-2012, ce qui a permis de dresser un bilan des réalisations et des choses
qu’il reste à faire. À la suite de cette démarche, la conclusion a été de refaire une nouvelle
politique. Une nouvelle politique incluant un nouveau plan d’action appuyé sur des statistiques
plus récentes : l’âge des enfants, le niveau de scolarité des parents, les revenus et bien plus,
ainsi que sur une nouvelle consultation de la population.
Je tiens donc à remercier ceux qui ont participé à élaborer la politique familiale 2016-2021,
ce sont :
Christelle Bogosta

Coordonnatrice loisirs culture et vie communautaire, Ville
de Bedford

Émilie Bouffard

Stagiaire en loisir, culture et tourisme, UQTR, Loisirs de
Bedford et région

Annie Boulanger

Coordonnatrice de la Maison de la Famille des Frontières

Stéphan Campbell

Directeur de l’École Mgr-Desranleau

Patrick Caron

Animateur à la Maison des jeunes Le Boum de Bedford

Manon Dupré

Organisatrice communautaire au CIUSSS de L’Estrie

Nancy Jones

Coordonnatrice adjointe d’Avante

André Langevin

Accompagnateur du Carrefour Action Municipale et
Famille

Stéphanie Letendre-Coutu

Intervenante à Maison de la Famille des Frontières

Lynda Lévesque

Adjointe Loisirs de Bedford et région

Patrick Melchior

Coordonnateur de la Maison des jeunes Le Boum de
Bedford

Estelle Messier

Bibliothèque Léon-Maurice-Côté

Marie-Claude Morier

Directrice du CPE et bureau coordonnateur Les Pommettes Rouges
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Marie-Josée Proteau

Coordonnatrice au Centre d’action bénévole de Bedford
et environs

Alexandra Shano

Nutritionniste santé publique au CIUSSS de l’Estrie

Je souhaite que cette politique participe à un développement socio-économique
harmonieux dans notre belle région.

Mona Beaulac, conseillère,
responsable des questions
familiales et aînées

La Ville de Bedford tient à souligner le soutien financier du ministère de la Famille
pour la réalisation de cette mise à jour.
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La famille est la cellule de base de notre communauté locale.
Composée de personnes de tous âges et de toutes les générations, la famille se caractérise
par le lien parental qui unit ses membres. Ces liens sont générateurs de solidarité et de vie
affective, ils apportent le soutien et la satisfaction des besoins essentiels de chacun.
Le savoir-être, le respect mutuel et l’entraide s’apprennent d’abord en famille.
L’éducation et la socialisation débutent en famille, qui est le sol fertile dans lequel s’enracinent
les individus.
Le temps passe, mais la famille demeure un repère et l’appui sur lequel on peut compter pour
toujours.

Photo courtoisie la Maison de la Famille des Frontières

Politique familiale de Bedford 2016-2021

Page : 7

Voici le suivi du plan d’action de la politique familiale de 2010. Les actions ont presque toutes
été réalisées! Seulement quelques items sont reportés au plan d’action 2016-2021.

Renforcer la reconnaissance des familles et le sentiment d’appartenance à Bedford
La municipalité, comme prévue, a soutenu économiquement la bibliothèque.
Le jardin communautaire a été maintenu et animé. Il est devenu avec le temps un jardin
communautaire et collectif. Il y a environ 8 terrains privés et le reste de la superficie est
occupée par des activités de la communauté.
Une demande de subvention a été déposée dans le cadre du PIQM afin, entre autres d’installer
des bancs de parc pour les aînés qui serviront à toute la population, c’est à suivre.
Un thème qui nous rassemble la population de la Ville de Bedford a été trouvé, soit : les
Rendez-vous country.
Plusieurs événements rassembleurs se tiennent annuellement : Plaisirs d’hiver, une chasse
aux œufs, des activités pour la semaine Québécoise des familles, la Fête de la pêche et piquenique de la Fête des voisins, une maison hantée réalisée par la Maison des jeunes Le Boum,
la Guignolée du Centre d’action bénévole de Bedford et environs, l’Auto-Fest, le Truck’ N’ Roll,
l’Exposition agricole, etc.
Prévu au plan d’action, mais non réalisé, la rénovation des jeux pour enfants des parcs de la
Ville a été reconduit au nouveau plan d’action tout en s’assurant de les mettre aux normes
actuelles. De plus, la mise en place d’un programme de bienvenue n’a pu se réaliser. À court
terme, un comité de travail sera mis sur pied à cet effet (Maison de la famille, FADOQ,
Regroupement des gens d’affaires de Bedford et région, Loisirs de Bedford et région).
Renforcer l’estime de soi des jeunes et leurs capacités face à l’avenir
La Maison de la Famille, la Maison Des Jeunes, les CPE, les écoles et le Comité d’éveil à la
lecture et à l’écriture et l’animation à l’OMH ont offert des activités en lien avec le renforcement
de l’estime de soi. Divers options du programme Option passion se sont offertes à l’école MgrDesranleau.

Politique familiale de Bedford 2016-2021

Page : 8

Maintenir vivante la place publique
Le service de loisir, culture et vie communautaire de la Ville de Bedford a procédé à la location
d’un local à la Place Adrien-Tougas à des fins d’information touristique, d’allaitement, de
premiers soins et d’accès aux toilettes. Ce site permet également la tenue d’événements tel
que : Noël magique, la Fête nationale, les Rendez-vous country et le tournoi de volley-ball.
Connaître la participation et les besoins des 65 ans et plus
Une politique régionale des aînés a été élaborée. Les travaux ayant mené à son adoption ont
permis d’identifier les besoins des aînés du territoire, soient de rester en bonne forme physique
et mentale et d’être informés des services qui leurs sont offerts.
En ce sens, avec l’aide d’une subvention de la CRÉ Montérégie-Est, des chroniques, publiées
dans le journal St Armand, ont permis d’informer les aînés sur divers sujets. De plus, des
rencontres d’information sur les services aux aînés ont été réalisées dans les milieux et des
activités leur ont été proposées, dans le cadre du projet« aînés explorateurs ».
Donner une meilleure visibilité à la vie communautaire locale et informer la
population sur les activités et les services offerts aux familles
La Ville de Bedford a créé en 2010 un bulletin papier où l’on retrouvait les activités et
événements de la communauté ainsi que des capsules jeunesse pour les parents. Ce journal
était très apprécié par la population. Cependant, des contraintes de coût et de cueillette de
contenu ont contribué à mettre fin à cette publication.
Par la suite, la Ville de Bedford a créé un poste de coordination des loisirs, culture et vie
communautaire. Depuis sa création, Mme Christelle Bogosta occupe le poste. Afin de répondre
au besoin de communiquer les activités en cours, la coordonnatrice a mis en place un nouveau
site Web pour la Ville de Bedford sur lequel se trouve un calendrier des activités
communautaires. Elle a créé une page Facebook et mis en place un système d’envoi de masse
courrielleur. Une copie papier du calendrier mensuel est toujours distribuée aux résidents de
Bedford.
Afin de bonifier les outils de communication avec les citoyens de la ville, une demande de
subvention a été déposée afin de mettre en place un babillard électronique extérieur. En date
de janvier 2016, la demande de subvention est toujours en traitement.

Garantir l’accès aux activités sportives en s’assurant d’une masse critique
suffisante en ressources et en participants et offrir un accès équitable aux activités
sportives et culturelles compte tenu de la taille et du revenu des familles
La Ville de Bedford a choisi de mettre l’accent sur l’évènementiel et sur des activités gratuites
tel le cinéma, Fête de la pêche et Plaisirs d’hiver.
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La Maison de la famille des Frontières offre des ateliers jeux parents-enfants une fois par mois.
Le CPE le Pommettes Rouges offre une prématernelle et des ateliers parent-enfant aussi.
Une information régulière des activités disponibles avec les localités participantes.
Des ententes intermunicipales pour l’utilisation des sites et frais de participation
Actuellement des résidents de Saint-Armand, du Canton de Bedford, de Stanbridge Station et
de Stanbridge East utilisent les services de camp de jour offert par la Ville de Bedford via les
Loisirs de Bedford et région. La différence de coût pour les non-résidents est comblée par
certaine de ces municipalités.
Un comité en loisir rural a été mis en place. Après le dépôt de l’inventaire des infrastructures
de loisirs des municipalités du pôle de Bedford bonifié de celles de la Ville de Dunham et de la
municipalité de Frélighsburg, une réflexion a été amorcée sur les besoins et préoccupations
des municipalités participantes.
Un support prioritaire aux activités les plus fréquentes : patinoire, soccer, camps de
jour
Ce support a bien été effectué par la ville. Un bazar pour le don d’équipements sportifs a été
mis en place par l’association de hockey mineur.
L’accès en période estivale à des jeux d’eau ou points d’eau
Les jeux d’eau du CPE Les Pommettes Rouges sont mis à la disposition de la population les
soirs et les fins de semaine.
Accès pour kayak
La Ville de Bedford via les Loisirs de Bedford et région a animé des journées d’initiation au
kayak sur la rivière aux Brochets à partir de la presqu’île Dunnigan et organisé des excursions
en kayak sur la Rivière-aux-Brochets dans le contexte du camp de jour et pour les citoyens.
Accès à une piste cyclable
Selon le rapport de Nature-Action sur les déplacements actifs, il est hasardeux de faire du vélo
sur la route 202 dans le centre-ville de Bedford en particulier à l’intersection des Principale et
Marziali, menant à l’école Mgr Desranleau et au secteur des loisirs.
Utilisation maximale des locaux existants
Des efforts en ce sens ont été réalisés. Cependant, l’augmentation du coût d’utilisation du
gymnase de l’école Mgr Desranleau, au taux de 30$/h, a freiné les inscriptions. Sans
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l’élargissement du bassin d’inscription aux citoyens des municipalités environnantes, il est
difficile de couvrir ces frais.

L’accès à des services de garde lors de vacances et congés scolaires
Le camp de jour est ouvert toute la période du congé scolaire d’été ainsi que lors du congé
scolaire en mars. L’école du Premier-Envol offre un camp pédagogique pour les enfants en
difficulté scolaire. Un camp d’été adapté est offert par l’Association PANDA pour les enfants
TDAH et/ou avec un trouble d’apprentissage.
L’accès aux activités culturelles
Ici aussi la priorité est mise sur l’événementiel.

Photo courtoisie Juliette Lefebvre, animatrice, camp de jour de Bedford
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La Ville de Bedford a été incorporée en 1890. Elle est située à 80 km au sud-est de Montréal
en Montérégie aux limites de l’Estrie. Le territoire couvre 4,20 km2.
La Ville de Bedford est un pôle d’attraction pour environ 10 000 personnes, vivant dans les
localités rurales à proximité : le Canton de Bedford, Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike River,
Saint-Armand, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Stanbridge East et Stanbridge Station. La
majorité des services publics se trouve à Bedford, ainsi qu’une activité commerciale et une
bonne gamme de services communautaires et récréatifs. Aussi, quelques industries de
transformation procurent de l’emploi à la population locale et même à des gens de l’extérieur.
Au total, 725 familles composent la communauté de Bedford. Parmi ces familles, 140 familles
sont monoparentales, dont 110 soutiens de famille sont de sexe féminin. Les familles ont en
moyenne 2,8 membres.

Population

Bedford

Au Québec

En 2011
Variation de la population entre 2006 et 2011
Superficie

2684
2,8%
4,2 km2

7 903 001
4,7%

Bedford

Au Québec

Caractéristiques selon l’âge
0 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
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135
145
150
150
140
140
155
145
130
180
235
170
225
160
120
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75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 ans et plus
Âge médian de la population

120
85
100
46,8

Caractéristiques de la famille

Bedford

Nombre total de familles

41,9
Au Québec

725

Incluant 140 familles monoparentales dont le parent
est de sexe féminin

Nombre de familles de 2 personnes

415

Nombre de familles de 3 personnes

130

Nombre de familles de 4 personnes

125

Nombre de familles de 5 personnes et plus

50

Nombre moyen d’enfant moyen à la maison par
famille

1

Nombre de personnes dont la langue
maternelle est l’anglais

540

Nombre de personnes dont la langue
maternelle est le français

1910

Nombre moyen de personnes par famille de
recensement

2,8

Nombre de logements privés

1

2,8

1210

Nombre de maisons individuelles

550

Autres logements

660

Population de 25 à 64 ans selon le plus haut certificat, diplôme ou grade
Aucun certificat ou diplôme

365

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent

330

Certificat, diplôme ou grade post secondaire

720
325
235
140

École des métiers
Cégep
Université
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Habitation

Bedford

Nombre de ménages propriétaires

655

Pourcentage de ménages propriétaires consacrant 30%
ou plus du revenu total du ménage aux coûts
d’habitation

13%

Nombre de ménages locataires

565

Au Québec
14,9%

(Dont 8,9% des locataires dans un logement subventionné)

Pourcentage de ménages locataires consacrant 30% ou
plus du revenu total du ménage aux coûts d’habitation

34,8%

36,8%

Coûts d’habitation mensuels médians pour les
logements occupés par un ménage locataire

509

643

Coûts d’habitation mensuels moyens pour les logements
occupés par un ménage locataire

494

685

Revenus en 2010

Bedford

Au Québec

Revenu médian des particuliers

23 280$

28 099$

28 863$

36 352$

Revenu médian de la famille

52 738$

60 514$

Revenu moyen de la famille

63 809$

73 710$

Revenu médian de la famille monoparentale

32 975$

44194

Revenu moyen de la famille monoparentale

36 833$

51 962$

Personnes à faibles revenus en 2010 fondé sur la
mesure de faibles revenus après impôt

Bedford

Au Québec

(30,366 hommes – 19,658 femmes)

Revenu moyen des particuliers
(33 889 hommes – 23 777 femmes)

Moins de 18 ans (dont 10 de moins de 6 ans)
18 à 64 ans (soit 195 hommes et 250 femmes)
65 ans et plus (dont 55 femmes)

Fréquence du faible revenu en 2010 fondé sur la
mesure de faibles revenus après impôt

155
445
65

Bedford

Au Québec

Moins de 18 ans (dont moins de 6)

27,7%

16,3%

18 à 64 ans

28,5%

16%

65 ans et plus

13,7%

20%
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Écoles
primaires et
secondaires

Municipalité

Capacité
d’élèves

Clientèle
30/09/2014

Premier-Envol

Bedford

222

144

Indice de
milieu socioéconomique /
rang décile
08

Mgr-Desranleau

Bedford

277

*227

08

Notre-Dame de
Lourdes

St-Armand

132

035

03

Notre-Dame de
Stanbridge

144

078

05

103

08

St-Joseph
Butler *Eastern
Townships
School Board

Bedford

2012-2013 : le taux de décrochage est de 12,7% soit 133 jeunes qui ont décroché
sans diplôme ou attestation à la Commission scolaire du Val-des-cerfs.
À Jean-Jacques-Bertrand, 20 élèves en tout ont décroché (taux très faible).
*Cette information a été recueillie auprès de l’école Butler qui fait partie de la
commission scolaire Eastern Townships.

Industrie et nombre d’emplois
Employés qui résident dans la
région de Bedford

Koyo
256 emplois

Graymont
75 emplois

Bonduelle
340 emplois

33%

48%

59%

Valeur moyenne des maisons
unifamiliales

Bedford
178 068$

MRC
238 894%

Espaces résidentiels disponibles à
Bedford

Terrains vacants :
25

Hectares disponibles :
47,5

Les promoteurs industriels recherchent une opportunité plutôt qu’une municipalité en
particulier. Ils cherchent (90%) à louer des bâtiments industriels qui sont aux normes
d’aujourd’hui. Pour ceux qui désirent construire : les terrains industriels doivent être
dédouanés et desservis pour être considérés. Il est important pour les municipalités de
travailler ensemble et avec ces paramètres.
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Aux données statistiques s’ajoutent les constats terrains suivants :













Taux de vieillissement important;
Faible accroissement de la population. La variation de la population entre 2006 et
2011, est de 2,8 % pour la Ville de Bedford et de 4,7% pour le Québec;
Forte proportion de familles à faibles revenus;
Faible scolarisation;
Haut taux de signalements à la Direction de protection de la jeunesse;
Faible proportion de familles avec enfants;
Gamme appréciable de services : aréna, centre équestre, commerces, écoles,
bibliothèque, centres de la petite enfance, CLSC, bureau de poste, cliniques
médicales, etc.
Un territoire avec une bonne densité de population;
Une proximité d’artères routières (routes 235 et 202, à quelques kilomètres de
l’autoroute 35);
L’habitation est accessible;
Une population bilingue et une très bonne intégration des cultures francophones et
anglophones.

Ménage
Réfère à une personne ou à un groupe de personnes qui occupent le même logement
et n'ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou à l'étranger. Le logement peut
être un logement collectif ou un logement privé. Le ménage peut se composer d'un
groupe familial (famille de recensement), de deux familles ou plus, partageant le même
logement, d'un groupe de personnes non apparentées ou d'une personne vivant seule.
Les membres du ménage qui sont temporairement absents le jour de référence sont
considérés comme faisant partie de leur ménage habituel.
Famille de recensement
Réfère à un couple marié et aux enfants le cas échéant, du couple ou de l'un ou l'autre
des conjoints; un couple en union libre et les enfants le cas échéant, du couple ou de
l'un ou l'autre des partenaires; ou un parent seul, sans égard à son état matrimonial,
habitant avec au moins un enfant dans le même logement et cet ou ces enfants. Tous
les membres d'une famille de recensement particulière habitent le même logement. Le
couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les enfants peuvent être les
enfants naturels du couple ou du parent seul ou être apparentés par mariage ou par
adoption, sans égard à leur âge ni à leur état matrimonial, du moment qu'ils habitent
dans le logement sans leur propre conjoint ou enfant. Les petits-enfants habitant avec
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leurs grands-parents sans leurs parents constituent également une famille de
recensement.
Médian
Lorsqu’on ordonne les observations d’une variable, la valeur médiane correspond à
l’observation qui se trouve au point milieu de cette liste ordonnée. Elle correspond plus
précisément à un pourcentage cumulé de 50 % (c’est-à-dire que 50 % des valeurs
sont supérieures à la médiane et 50 % lui sont inférieures).
3.4.

Enjeux issus du portrait
Le portrait dressé permet d’identifier un certain nombre d’enjeux à relever afin
d’assurer l’essor des familles de la Ville de Bedford.





Stimuler l’attraction de nouvelles familles par le développement d’une offre de
services attrayante, tant en matière de culture, de sport et de loisir qu’en matière
d’éducation (offre de services de base et particulière aux caractéristiques de la Ville
de Bedford) ;
Mettre en valeur des services communautaires en place de façon à contribuer à leur
pérennité.
Favoriser le développement d’activités à faible coût afin de proposer une gamme
d’activité accessible pour toutes les bourses.

Le plan d’action qui suit propose des objectifs à atteindre et des moyens pour y arriver.

Photo courtoisie la Maison de la Famille des Frontières
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Objectifs
spécifiques

Actions

Responsables
et partenaires

Échéancier

Maintenir et promouvoir le jardin
communautaire
et collectif auprès
des familles

Tenir une journée des semences.

Loisirs culture
et vie
communautaire
(LCVC)

Printemps
2016

Organiser des ateliers d’horticulture.

LCVC

Rédiger des articles de journaux
dans le journal St Armand et le
Journal des Rivières.
Faire la promotion sur le site Web,
le Facebook et via le courrielleur.

Mettre en place
un plan de
déploiement afin
que les lieux
publics soient
dotés de bancs
ou de tables à
pique-nique
Promouvoir le
thème
rassembleur :
Rendez-vous
country

Organiser des activités
thématiques :
brunchs, ateliers de cuisine avec
les récoltes du jardin.
Installer des bancs et une table à
pique-nique au ROC et sur des
terrains municipaux (Massicotte,
Dutch et centre-ville).
Décorer le mobilier urbain.

Utiliser le thème lors des
événements et dans les différentes
communications.

Soutenir les choix
écologiques des
familles

Mettre en place un programme de
subvention pour les couches
lavables

Établir un
programme de
bienvenue

Remettre une pochette avec le
bottin, l’horaire de l’aréna,
coupons-rabais, infolettre et
différents dépliants par des
ambassadeurs.
Poursuivre la location d’un local :
information touristique,

Maintenir vivante
la place publique
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Travaux publics.
(Demande de
subvention PIQM/
MADA en attente
d’une réponse)

Regroupement
des gens
d’affaires de
Bedford et
région
(RGABR), SAM
et LCVC
Ville de Bedford
Partenaire :
Maison de la
famille des
Frontières (MFF)
LCVC

2016

Ville de Bedford

2016 et en
continu
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Objectifs
spécifiques

Actions

Responsables
et partenaires

Échéancier

allaitement, premiers soins et
toilettes.
Organisation d’événements : Noël
magique, Fête nationale, Rendezvous country et tournoi de volleyball.
Mettre en place
un parc à chien

Évaluer les possibilités.

Ville de Bedford

Réduire de façon
importante le
transport lourd
au centre-ville

Étudier la faisabilité.
Faire une analyse critique de
l’étude de faisabilité réalisée dans
les années 80.

Ville de Bedford

Valoriser les
efforts des
citoyens en
matière
d’habitation

Mettre en place un concours
amical.

Ville de Bedford

2017

Objectifs
spécifiques

Actions

Responsables
et partenaires

Échéancier

Promouvoir
l’équitation
thérapeutique

Diffuser des informations et
organiser des conférences sur les
bienfaits de l’équitation
thérapeutique ainsi que la
possibilité d’appui financier de la
Fondation.

Fondation
équestre et
LCVC

2016

Poursuivre les
démarches pour
maintenir
l’Option passion

Maintenir la plupart des options.

École MgrDesranleau et la
Ville de Bedford

2016 et en
continu

Poursuivre
l’animation
d’activités pour
les jeunes à
l’OMH

Offrir des activités à l’OMH.

OMH, Table de
développement
communautaire
et MFF

2016 et en
continu
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Objectifs
spécifiques

Actions

Responsables
et partenaires

Échéancier

Rédiger et publier
des capsules
éducatives

Créer des ententes avec les écoles
pour la diffusion des capsules
éducatives.

CPE Les
Pommettes
rouges et
bureau coordonnateur BromeMissisquoi

2017

Poursuivre les
activités de
formation/sensibilisation pour les
parents

Poursuivre les formations de la
Maison de la famille et les
Pommettes rouges.

Tous les ans

Poursuivre les
collaborations
avec le Centre de
pédiatrie sociale

Référer des accueillir une fois par
mois l’autobus au ROC.

MFF, CPE Les
Pommettes
Rouges et
bureau
coordonnateur
BromeMissisquoi.
Table de
développement
communautaire
et partenaires
du milieu en
petite enfance.

Objectifs
spécifiques

Actions

Responsables et
partenaires

Échéancier

Assumer un
leadership
rassembleur au
niveau régional

S’assurer d’atteindre une plus
grande masse critique pour la
survie de nos infrastructures

Municipalité
LCVC

Dès 2016 et
en continu

Planifier des
activités pour les
enfants et les
parents

Améliorer l’accessibilité à des
jeux libres pour tous. Ex :
volleyball, tennis, kayak, tir à
l’arc.

LCVC

Dès 2016 et
en continu

Poursuivre
l’organisation et
la promotion
d’événements et
d’activités
gratuites au
centre-ville et sur
la rue Marziali

Organiser plusieurs
événements et activités
gratuites par la ville; ajout de
films, heure du conte et
conférences à la bibliothèque.

LCVC
Bibliothèque et
organismes famille

Dès 2016
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Objectifs
spécifiques

Actions

Responsables et
partenaires

Échéancier

Développer une
politique tarifaire
pour les activités
de loisirs propres
aux citoyens de
Bedford, adaptée
aux réalités des
familles.

Utiliser diverses sources de
financement et programmes.
Pour l’équitation
thérapeutique, le camp de jour
et autres.

LCVC
Partenaires :
Fondation équestre
Programme Bon
départ
Nez rouge, Club
Richelieu, Filles
d’Isabelle, MFF.

Dès 2016 et
en continu

S’assurer de la
bonne intégration
des enfants avec
des besoins
particuliers au
camp de jour
Informer les
familles des
activités
disponibles dans
la région

Former le personnel

Programme
d’accompagnement
Zone Loisirs Sport
Montérégie.

Tous les étés
depuis 2015

Publier un article dans le
journal St-Armand

LCVC

Faire la promotion sur le site
Web, le Facebook et via le
courrielleur.

LCVC

Offrir un rabais pour une 2e
ou 3e enfant inscrit à une
activité

Distribuer un feuillet
d’information.

Tous les mois

Diffuser l’Information sur le
fait que la piscine du CEGEP
de St-Jean est une piscine
régionale.

LCVC

En continu

Réaliser une étude des
possibilités d’entente avec la
piscine de Cowansville.

LCVC

2016

Se doter d’un panneau
d’affichage numérique.

Répertorier les
activités pour les
0-5 ans, les
promouvoir et
étudier la
faisabilité d’en
développer

En continu

Réaliser une Étude de
faisabilité pour cardiopoussette et bébé massage.
Élaborer un répertoire 0-5 ans.
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Objectifs
spécifiques

Actions

Responsables et
partenaires

Échéancier

Participer aux
travaux du
comité en loisirs
rural.

Participer aux différentes
rencontres et discussions.
Développer des sentiers.
multifonctionnels dans la
région.

Municipalité
LCVC

2016 et
années
subséquentes

Organiser un
bazar pour
l’échange
d’équipements
sportifs

Mettre en place le bazar en
août pour le hockey, patinage
et ski.
Au printemps pour la
bicyclette, les planches à
roulettes les patins à roues
alignées.

Hockey mineur
Écocentre
Maison des jeunes
LCVC

2017

Faire la
promotion des
jeux d’eau du CPE
Les pommettes
rouges

Faire la promotion sur le site
Web le Facebook et via le
courrielleur.

LCVC
CPE Les
Pommettes

Été 2016 et
tous les étés

Développer une
entente de
partenariat entre
la CSVDC et la
Ville de Bedford
concertant nos
infrastructures
réciproques

Planifier des rencontres avec
les différents acteurs.

Ville de Bedford,
LCVC, Commission
scolaire et écoles

2016

Poursuivre
l’accès à des
services de garde
lors des congés
scolaires

Poursuivre le camp de relâche,
du camp de jour et du camp
d’été pédagogique

LCVC
École du PremierEnvol

2016 et tous
les ans

Développer les
activités pour
préados 9-13 ans.

Assurer la pérennité des
activités à l’OMH de Bedford.

Table de
développement
communautaire
OMH
LCVC
Maison des jeunes
MFF

2016 et
années
subséquentes

Développer des activités
préados estivaux et un drop in
durant l’année.

Table de
développement
communautaire
LCVC
Maison des jeunes
MFF

2017
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Objectifs
spécifiques

Actions

Responsables
et partenaires

Échéancier

Améliorer l’accès
à des aliments
sains et
attrayants et
réduire l’accès à
des aliments
moins nutritifs

Négocier une entente avec le
concessionnaire de l’aréna

Aréna
Ville de Bedford
Nutritionniste
CIUSSS

2016

Ville de Bedford

2016

LCVC
Regroupement
des gens
d’affaires

2016 et en
continu

Avante
Maison des
jeunes
LCVC

2016 et
années
subséquentes

Travaux publics

2017

Limiter l’accès
Adopter une résolution par le
aux boissons
conseil municipal. Organiser des
énergisantes
représentations au besoin.
dans les édifices
municipaux
Offrir des
Offrir une majorité d’aliments
alternatives santé sains lors des événements.
lors des
événements (ça
ne s’accorde pas)
Offrir des ateliers Poursuivre les activités et faire
de cuisines
la promotion des ateliers de
thématiques
cuisine. jeunes.
ponctuelles.
Développer de nouveaux ateliers
tels que ; Brunch avec les
récoltes du jardin
communautaire
Donner accès à
Améliorer l’Infrastructure d’eau
de l’eau potable
au
dans plus de lieux terrain de tennis, au terrain de
publics
balle et au parc des Bout’choux.
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Objectifs
spécifiques

Actions

Responsables
et partenaires

Échéancier

Diminuer la
vitesse sur les
routes

Utiliser les panneaux
indicateurs de vitesse en
rotation dans la ville sur la 202
et la 235.

Travaux publics

Depuis 2015
et en continu

Améliorer
l’éclairage

Former un comité d’étude et
élaborer des recommandations.
Améliorer l’éclairage entre
autres sur les rues Best et
Taylor.

Travaux publics

2017

Améliorer la
sécurité des
enfants.

Installer des pancartes dans les
fenêtres des maisons des RSG
(accueil sécuritaire des enfants)

CPE Les
Pommettes
Rouges

2017

Favoriser le
développement de
corridors actifs

Mettre en œuvre les
recommandations de NatureAction.

Ville de Bedford
Travaux publics
Commission
scolaire
CIUSSS
Parents

2017 et
années
subséquentes

En particulier : le sens unique
sur la rue des Pins.
Installation d’un brigadier
statique près du trottoir côté
ouest longeant le soccer

Objectifs
spécifiques

Actions

Responsables
et partenaires

Échéancier

Adopter un
programme
d’inspection des
lieux et des
équipements

Réaliser l’inspection des
équipements pour les enfants.

Loisirs Sport
Montérégie
Ville de Bedford

2016

Remplacer les équipements
désuets
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Objectifs
spécifiques

Actions

Responsables
et partenaires

Échéancier

Informer la
population des
problèmes de
santé publique et
de sécurité civile

Produire un feuillet d’information
sur la qualité de l’eau en
général.

Municipalité

2016

Utiliser un
système téléphonique Summum.

Municipalité

2017

Utiliser un panneau électronique.

Municipalité

2017

Utiliser des
messages textes.

Municipalité

2016

Assurer le Suivi des dossiers
problématiques avec le MTQ

Municipalité

2017

Objectifs
spécifiques

Actions

Responsables
et partenaires

Échéancier

Donner accès au
logement pour les
familles

Réaliser une étude des
programmes alternatifs de
logements sociaux et qui
favorisent la mixité sociale.

Travaux publics
OMH
Citoyens
Table de
développement
communautaire

2016

Évaluer la faisabilité d’un
quartier de micro maisons
écologiques.

Travaux publics
OMH
Citoyens
Table de
développement
communautaire

2017

Transmettre l’information
rapidement lorsqu’il y a des avis
d’ébullition.

Politique familiale de Bedford 2016-2021

Page : 25

Par : Christelle Bogosta et Manon Dupré

Mission accomplie, la politique familiale 2016-2021 est maintenant écrite et validée par les
organismes famille du milieu, les citoyens et le conseil de ville.
Vous y retrouvez les principaux axes d’intervention soit : la vie communautaire, les loisirs, les
sports et la culture, la saine alimentation, la sécurité ainsi que l’habitation.
La population de la Ville de Bedford est vieillissante ce qui oblige la mise en place d’actions
pour garder un équilibre démographique. Ceci passe-t-il nécessairement par l’emploi? Peutêtre pas exclusivement. L’analyse des données statistiques permet de constater que peu
d’emplois sont détenus par les résidents de Bedford.
Les familles semblent attirées à Bedford par les services de proximité qui y sont disponibles.
Des services tels que : de bonnes écoles, un bureau de poste, un CLSC, une Maison de la
famille, des CPE, des maisons à prix abordables…
C’est avec cette orientation qui est proposée dans le plan d’action 2016-2021.
Un travail de concertation avec la grande région de Bedford est souhaité. De plus, conserver
les services de proximité et surtout poursuivre leur développement avec la collaboration de
tous les acteurs est une priorité. Il s’agit des milieux de : la santé, du municipal, du
communautaire, du culturel et en lançant un appel au milieu économique. Ensemble, il est
possible de se moderniser, de solliciter les bailleurs de fonds privé et public, de développer
des microentreprises, d’exploiter l’offre touristique en place et encore plus! Le tout dans une
vision de l’avenir en lien avec les enjeux écologiques.

Photo courtoisie la Maison de la Famille des Frontières
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