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COLLABORATIONS INTERMUNICIPALES : « LE BON, LA
BRUTE ET LE TRUAND » OU DES EXEMPLES DE LA
MADA CONCERTÉE DU PÔLE DE BEDFORD
CHRISTELLE BOGOSTA, COORDONNATRICE LOISIRS, CULTIURE ET VIE COMMUNAUTAIRE,
VILLE DE BEDFORD, BSC., DÉSS SANTÉ COMMUNAUTAIRE

INTRODUCTION

▪ 2012, la Ville de Bedford était présente au congrès à Québec
de la FQM et il y avait une présentation du CAMF à propos de
la démarche MADA
▪ De façon concomitante l’organisatrice communautaire du CSSS
Manon Dupré soutenait la Ville afin d’entamer une démarche
MADA
▪ Dans le plan d’action de la Politique familiale de la Ville de
Bedford 2010‐2012, il y avait un point pour la démarche
MADA
▪ Résolution le 4 décembre 2012 pour la démarche MADA, Ville
de Bedford seule
▪ Février‐mars 2013, embauche de la chargée de projet externe
Johanne Boisvert

CHRONOLOGIE

▪ Coordonnatrice loisirs, culture et vie communautaire embauchée à la
Ville de Bedford fin mai 2013
▪ Rencontre en juin 2013 à Notre‐Dame‐de‐Stanbridge du comité concerté
▪ Afin d’obtenir la reconnaissance du Secrétariat aux aînés d’une démarche
de pôle versus municipalité ou MRC, Mona Beaulac, Johanne Boisvert et
Claudia Morlot sont allées rencontrer l’attachée du ministre Réjean
Hébert à Sherbrooke
▪ Une proposition d’addenda pour la démarche concertée fut reçue en
août 2013
▪ Consultations auprès de personnes aînées à l’automne 2014
(5 consultations dans 4 municipalités) 88 personnes
▪ Demande de bonification en février 2014 (+50 %) d’économies pour le
Secrétariat aux aînés que si chaque municipalité avait fait une démarche
seule

POURQUOI UNE DÉMARCHE CONCERTÉE?
Photo Mona Beaulac

Ressources communes :
CABBE
CSSS
Coop Santé
RSABM/Maison Gilles‐Carle
FADOQ
Popote
Clinique médicale
Pharmacies
Dentistes
Denturologiste
Optométriste
Etc.
Synergie, conditions gagnantes, communauté d’appartenance
naturelle

POURQUOI PAS MRC?

▪ Déjà plusieurs municipalités avaient déjà entamé ou fait la
démarche MADA
▪ L’étendue du territoire est vaste, la réalité territoriale différente
(quand les gens de la région de Bedford appellent à Cowansville,
c’est un interurbain)
▪ Écoles de Bedford sont du réseau Jean‐Jacques‐Bertrand à
Farnham et non de Massey‐Vanier à Cowansville
▪ La région de Bedford a des liens avec Venise‐en‐Québec et St‐
Jean‐sur‐Richelieu, MRC Haut‐Richelieu‐Rouville
▪ Le pôle Bedford est à 45 minutes de Montréal + Montérégie
▪ Le centre et l’Est de la MRC de Brome‐Missisquoi, ex. Sutton – Mtl
1 h 30 + Estrie

Population
Pôle Bedford
MRC
Cowansville
Bromont
Farnham
Sutton
Lac-Brome

7555
46 720
13 021
8714
8739
3918
5611

Superficie
MRC
1548 km2
Bedford
4,27 km2
Densité Ville de Bedford
602 pers./km2
Densité MRC 30 pers./km2

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Population
▪ Bedford

2572

▪ St‐Armand

1250

▪ Stanbridge East

877

▪ N‐D‐de‐Stanbridge

674

▪ Canton de Bedford

669

▪ St‐Ignace‐de‐Stan.

663

▪ Pike‐River

511

▪ Stanbridge Station

263

RÉSOLUTION POUR UNE DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES
AÎNÉS (MADA) CONCERTÉE POUR LA RÉGION DE BEDFORD
▪ Octobre 2013
Considérant que les populations des 7 municipalités entourant la Ville de Bedford
ont en grande partie une population de moins de 1000 habitants;
Considérant que la population des 8 municipalités, incluant la ville centre de
Bedford, comprend une proportion de personnes aînées plus haute que la moyenne
québécoise;
Considérant que les 8 municipalités composant la région de Bedford constituent
une communauté naturelle d’appartenance;
Considérant que les services et infrastructures existantes sont concentrées dans la
ville centre de Bedford;
Considérant que la Ville de Bedford a déjà entamée une démarche MADA et a déjà
contribué financièrement au pourcentage requis pour ce projet;

OCTOBRE 2013 (SUITE)

Considérant que des démarches MADA séparées créeraient des dédoublements pour
les intervenants concernés et seraient logistiquement impossibles;
Considérant qu’un comité de partenaires avec représentation des 8 municipalités
concernées existe et collabore déjà pour des activités de consultation MADA;
Il est proposé que la Ville de Bedford s’allie formellement à la démarche concertée
avec une participation et contribution juste et équitable de toutes les municipalités
partenaires, dans le but de mieux servir la population vieillissante.

Les résolutions de toutes les autres municipalités ont suivi au cours de l’automne
2013.

RÉUSSITE!
Lancement à Notre–Dame‐de‐Stanbridge en
novembre 2014
▪ Politique et plans d’action:
http://ville.bedford.qc.ca/wp‐
content/uploads/2014/10/Politique_MADA_region_
Bedford.pdf
▪ FR/EN
▪ Clinique Juri‐Pop
▪ Animation d’André Lejeune
▪ Porc braisé
▪ Mousseux local et fromage
▪ Prise de parole d’un représentant par municipalité
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LE BON

Équipe de recherche de l’Université de Sherbrooke
▪ Andrée Bureau, Mario Paris
▪ Qualitatif, perceptions et impacts sur les
déterminants sociaux de la santé
▪ Résultats à suivre
▪ Soutien pour l’évaluation
Étude d’impact sur la santé DSP de la Montérégie
▪ Émile Tremblay
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/documen
t/3731/EIS‐Rapport‐Bedford.pdf

LE BON (SUITE)

Projets financés par la CRÉ‐ Montérégie Est
Projets visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes
aînées en Montérégie Est
Subventions obtenues pour la région de Bedford totalisant près de
60 000 $

▪Aînés communication
Présenté par le Journal de St‐Armand, 28 500 $
▪ Diffusion des informations
▪ Jusqu’à 4 pages d’informations pour les aînés dans le journal
envoyé à tous par la poste
▪ 2 numéros spéciaux – bilans des plans d’action MADA

LE BON (SUITE)
▪ Projets financés par la CRÉ‐ Montérégie Est (suite)

▪ Aînés explorateurs
Présenté par le Centre de loisirs St‐Damien, 22 550 $
▪ Activités physiques (yoga sur chaise, zumba adapté, etc.);
▪ Activités sociales (jardinage collectif intergénérationnel, équitation thérapeutique, etc.)
▪ Activités culturelles (poterie à la main, peinture, etc.)
▪ 220 heures d’activités dans 5 ou 6 municipalités, 137 participants individuelles

▪ Café rencontres
Présenté par le Centre d’action bénévole de Bedford et environs, 8000 $
▪ Café‐rencontres pour informer les aînés sur les services disponibles
▪ (32 = 4 par année dans les 8 municipalités)
▪ Encourager la participation sociale
▪ Thématiques : logement, loisirs, santé, transport

DEMANDES PIQM‐MADA MAI 2015
▪ Bedford : panneau d’affichage
électronique, mobilier urbain,
stations d’exercices
▪ Notre‐Dame : mobilier urbain,
monte‐personne pour local
communautaire, station d’exercice
▪ Stanbridge‐East : aménagements
urbains
▪ St‐Armand : aménagements urbains
▪ St‐Ignace : aménagements urbains
▪ Stanbridge Station : aménagements
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RETOMBÉES SOCIALES

▪ Démarche de projet‐pilote de collaborations intermunicipales en
matière de loisirs et culture avec Loisir et Sport Montérégie
(Mario Chamberland) devenu un comité de loisir rural et ayant
résulté dans un projet de mise en valeur de la rivière aux Brochets
▪ Consensus allant vers une entente pour la pérennité de l’aréna de
Bedford
▪ Organisation de la Fête nationale rassemblée pour la région de
Bedford (Bedford, Pike‐River, Notre‐Dame‐de‐Stanbridge, St‐
Armand, St‐Ignace‐de‐Stanbridge)
▪ Plus d’efficacité dans les demandes de subvention (meilleur
partage d’information)
▪ Partage de connaissances relatives aux enjeux pour les personnes
aînées (présentation logement automne 2015)

LA BRUTE

Défis rencontrés :
▪ Communication entre les représentants au comité de pilotage et leur conseil
respectif
▪ Compréhensions des objectifs et responsabilités des conseils 7555 habitants : 48
conseillers, 8 mairesses ou maires
▪ Seule cadre LCVC moi!
▪ Se rappeler l’objectif ultime : personnes aînées au cœur de la démarche (condition
gagnante aussi)
▪ Communication avec les personnes aînées (EN et FR)

COMMENT DOMPTER LA BRUTE

Solutions appliquées
▪ Plus de temps, plus de représentations de la chargée de projet
dans chacune des municipalités
▪ Argent supplémentaire (20K)
▪ Directivité de la chargée de projet et bonne volonté et rigueur
de chacun
▪ Communauté EN, personnes clés qui ont contacté
personnellement (lien de confiance)

LE TRUAND
Mars 2016 Refus QADA
▪ Suite Aînés explorateurs
▪ Personne‐ressource pour les personnes aînées
Délai PIQM‐MADA
▪ Appel de projets mai 2015
▪ Réponse attendue automne 2015
▪ Nouvelles informations qu’il y du retard dans
ce dossier et que nous n’aurons pas de suites
avant cet automne, peut‐être 2017
Fin de nos plans d’action automne 2016, sans
atteinte d’objectifs liés aux aménagements
urbains
Démobilisation

CONCLUSION

▪ Première démarche MADA concertée, sans être MRC
▪ Défis intrinsèques au milieu rural surmontables avec rigueur
et patience
▪ Mobilisation pour les projets engendre des bénéfices
collatéraux
▪ Incohérence dans le soutien du financement gouvernemental
nuit à la pérennité de la mobilisation initiale
Nourrit le discours ambiant que les politiques sont
tablettées
Nuit à l’atteinte des objectifs fixés et nommés par les
personnes aînées consultées

COORDONNÉES

