
MOT DU MAIRE 
 
Une municipalité existe d'abord et avant tout pour assurer le bien-être de ses citoyens, 
et ce, à tous les niveaux. Elle dispense des services indispensables, eau égout, 
infrastructures, etc., mais aussi doit suivre l'évolution de sa communauté afin de 
mieux répondre à ses besoins. 
 
Bergeronnes a une histoire multiple et complexe. Depuis 1981, le village vivait une 
perte démographique importante. Il est passé de 1011 résidents en 1981 à 655 au 
recensement de 2006. Pourtant depuis 5 ans, on assiste à un phénomène 
remarquable et le village tend à se repeupler. Des jeunes viennent s'installer avec 
des familles et il est urgent de répondre à leurs besoins si on ne veut pas les voir 
repartir. 
 
D'autres viennent s'y installer pour partir en affaire. Et bien sûr, il ne faut pas oublier 
nos personnes âgées qui représentent 47 % de notre population. 
 
Dès 2010, des citoyens ont commencé à demander des mesures pour la famille et 
une politique familiale, ce qui nous a encouragés à démarrer le processus. 
 
Mais face à la pression des citoyens pour des mesures urgentes, la municipalité a 
enclenché plusieurs actions afin de garder nos résidents et d'éviter un exode; un 
service de garde en milieu scolaire ainsi que l'installation pour un programme PAIR 
(Programme d’assistance aux personnes âgées) montre hors de tout doute la volonté 
municipale de s'engager dans l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de tous 
âges. 
 
Dans les années à venir la municipalité aura des défis importants à relever que ce 
soit au niveau du logement, des services aux aînés, des loisirs, de l'éducation, de 
la conciliation Travail-Famille et la politique familiale va permettre aux conseils 
municipaux à venir, de garder en priorité les besoins de nos familles. 
 



Désormais chaque action entreprise par la municipalité devra avoir une couleur 
« famille » et se préoccuper à savoir quelles seraient les améliorations à faire pour 
que chaque action puisse améliorer le bien-être des citoyens. 
 
La réussite d'une politique familiale tient à deux enjeux: l'engagement de la 
municipalité, mais aussi celui de tous les citoyens afin que Bergeronnes reste un 
village où il fait bon vivre.  
 
 
(source : Politique familiale des Bergeronnes, 2013) 


