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LE CHSLD DE BEDFORD SERA AGRANDI ET RÉNOVÉ 

Bedford, le 17 décembre 2020 – Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la Ville de Bedford se 
réjouissent de l’annonce du ministère de la Santé et des Services sociaux d’un ajout de sept 
chambres dans un environnement qui sera mis aux normes, agrandi et rénové au CHSLD de 
Bedford.   

Le gouvernement du Québec avait déjà annoncé en avril 2019 un investissement de l’ordre 
de 3,5 millions de dollars pour un projet de mise aux normes et agrandissement de ce 
CHSLD. Depuis, des travaux ont été réalisés par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour joindre 
au projet de réaménagement, un projet d’ajout de lits. En plus, les plans de 
réaménagement initialement proposés ont été modifiés en s’inspirant de la philosophie des 
maisons des aînés. Les orientations ayant été revues depuis, 7,6 millions de plus seront 
injectés par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour réaliser ce projet de bien plus grande 
envergure.   

L’édifice actuel compte 42 chambres multiples et exiguës. Le CHSLD de Bedford fera l’objet 
de deux agrandissements à l’étage supérieur de l’édifice, lesquels totaliseront environ 
1460 mètres carrés supplémentaires. Des travaux de réaménagement mineurs au rez-de-
chaussée seront également réalisés pour faciliter la circulation entre chacune des sections. 
En tout, à la suite des travaux nécessitant un investissement de 11,1 millions de dollars, le 
centre d’hébergement et de soins de longue durée comptera 49 chambres, dont huit dans 
une unité prothétique pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres 
formes de démence.  

Considérant le contexte d’urgence sanitaire et l’impact sur les chantiers de construction, 
l’échéancier de chacune des étapes du projet sera communiqué au printemps 2021. 

Citations :  

« Le nouveau CHSLD de Bedford permettra d’améliorer l’accessibilité à des lits de CHSLD à 
proximité de la population de Bedford et des municipalités avoisinantes. Ce milieu de vie 
amélioré offrira plusieurs aires ouvertes qui seront intégrées dans un environnement plus  
moderne où l’accès à extérieur sera facilité pour les résidents et les employés. Ce projet 
témoigne de notre engagement envers les soins de proximité et de notre volonté d’offrir un 
environnement de travail plus fonctionnel pour le personnel », se réjouit Robin Marie 
Coleman, présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

« Le conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – CHUS se réjouit de ce nouvel 
investissement pour améliorer l’accessibilité et la qualité de l’hébergement des aînés du 
territoire de Brome-Missisquoi. Cette rénovation vient renforcer l’offre de services aux aînés 
en perte d’autonomie de cette partie du territoire desservi par l’établissement », poursuit le 
président du conseil d’administration, Jacques Fortier.  



« Nous sommes très heureux de cette annonce chaudement attendue par la population de 
Bedford et l’administration municipale. Ce projet qui démontre l’engagement du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS à bien desservir les personnes en perte d’autonomie partout sur son 
territoire soutiendra également la vitalité des services publics à Bedford et dans les 
environs », a souligné le maire de Bedford, M. Yves Lévesque. 
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