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RENDEZ-VOUS DES GÉNÉRATIONS DE L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE 

RAPPORT DU CAFÉ DES ÂGES  

1. Identification 

Nom de la région Centre-du-Québec 

Nom de la localité MRC de l’Érable (Plessisville) 

Lieu de la rencontre Salle de l’âge d’or de Plessisville 

Date de la rencontre Mercredi 24 mars 2010 

Personne contact Karine Lesage 
Agente de concertation 
Table régionale de concertation des 
aînéEs du Centre-du-Québec 
14135 boul. Bécancour 
Bécancour, Québec 
G9H 2K8 

Nombre de participants 32 participants dont : 
- 1 animateur 
-  4 preneurs de notes 

Âge de participants 15-25 ans : 3 
25-40 ans : 4 
40-55 ans : 5 
55-70 ans : 10 
70 ans et plus : 9  

Nombre de tables  4 tables 

 

2. Question brise-glace 

L’animateur a invité les participants et les participantes à nommer quelques 
idées ou préjugés qui sont véhiculés concernant les jeunes et les personnes 
aînées. Voici les idées qui ont été recueillies : 

- Les jeunes ne reconnaissent pas la détresse que vivent les personnes 
aînées. 

- Les personnes aînées sont plus occupées à la retraite que lorsqu’elles 
étaient sur le marché du travail. 

- Les personnes aînées envient la santé des jeunes.  
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3. Synthèse finale 

La société québécoise vieillit : c’est une chance ou un problème ? 

Ce qui fait consensus : 

C’est une chance parce que… 

- Par la transmission de leurs connaissances et de leur expérience, les 
personnes aînées sont des modèles pour les jeunes. 

- Les grands-parents s’impliquent et sont très présents pour leurs petits-
enfants. 

C’est un problème parce que… 

- Plusieurs personnes aînées vivent dans la solitude ou dans la pauvreté. 

 

Ce qui ne fait pas consensus : 

- Certains pensent que les personnes aînées coûtent cher à la société alors 

que d’autres pensent que par leur consommation, elles font rouler 
l’économie. 

- Le vieillissement de la population peut être un problème parce que les 

entreprises connaîtront un manque de main-d’œuvre. Le vieillissement 
peut aussi être une chance parce qu’il y aura davantage de postes 
disponibles pour les plus jeunes. 

- Les personnes aînées qui habitent dans une résidence vivent moins de 
solitude.  

 

 Ce qui est particulier à certaines générations : 

- Concernant la recherche d’emplois, les jeunes se font dire qu’ils ou 
qu’elles manquent d’expérience et les personnes aînées se font dire 
qu’elles sont trop vieilles… 
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Comment les jeunes vont tirer leur épingle du jeu dans une société vieillissante ? 

Ce qui fait consensus : 

- Les valeurs familiales sont très développées chez  jeunes et la famille 
passe avant le travail. Une réorganisation du travail (conciliation 
travail/famille) aidera les jeunes à tirer leur épingle du jeu.  

- Par la formation et l’éducation. 

- En misant sur le transfert des connaissances, en favorisant le mentorat par 
exemple. 

 

Ce qui ne fait pas consensus : 

- Les jeunes veulent tout avoir sans se salir les mains et veulent avoir tous les 
avantages tout de suite. 

- Les jeunes sont égoïstes. 

- Les jeunes vont avoir l’embarras du choix au niveau des emplois à cause 
du manque de main-d’œuvre. 

 

Ce qui est particulier à certaines générations : 

- Les jeunes veulent travailler moins pour passer plus de temps avec leur 
famille. 

- Les jeunes vont tirer leur épingle du jeu en poursuivant leurs études, mais il 
est difficile de faire un choix éclairé à 17 ans. À cet âge, les jeunes ne 
savent pas vraiment ce qu’ils veulent faire de leur vie. 

 

Dans quelles conditions les aînés pourront-ils demeurer actifs dans la société ? 

Ce qui fait consensus : 

- Par le bénévolat. 

- En se gardant en santé tant physiquement que mentalement. 

- En favorisant les retraites progressives et en encourageant le mentorat. 
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- En faisant partie d’organisations et en participant aux activités organisées 
pour les personnes aînées (ou à des activités intergénérationnelles). 

-  Par le maintien en emploi ou la pratique de loisirs et de passe-temps.   

 

Ce qui est particulier à certaines générations : 

- Certaines personnes aînées aimeraient demeurer en emploi, mais 
aimeraient que les horaires soient adaptés (retraite progressive, temps 
partiel, etc.). 

- Le vieillissement entraine des problèmes de santé qui font en sorte qu’il est 
plus difficile pour certaines personnes aînées de demeurer actives. 

 

RAPPORT DE TABLE 

TABLE #1  

Nombre de participants : 8 

Âges des participants : 23 ans, 26 ans, 44 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans, 78 ans, 80 
ans 

 

QUESTION #1 :  

La société québécoise vieillit : c’est une chance ou un problème? Pourquoi? 

Chance :   Les personnes aînées sont des ressources et des modèles pour les plus 

jeunes, la présence des grands-parents est importante pour les petits-enfants 

(liens entre les générations), le vieillissement peut être une chance si les 

personnes aînées sont en santé et ont une bonne situation financière. 

Problème : Coûts sociaux élevés (+ de retraités que de travailleurs), certaines 

personnes aînées vivent dans la pauvreté. 
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QUESTION #2 :  

Comment les jeunes vont tirer leur épingle du jeu dans une société vieillissante ? 

Les jeunes sont de grands consommateurs (carte de crédit, carte de guichet). Ils 

ne voient pas la couleur de l’argent. Ils devront se responsabiliser s’ils veulent tirer 

leur épingle du jeu. Les jeunes auront plus de possibilités s’ils poursuivent leurs 

études. Les jeunes veulent travailler moins pour passer du temps avec la famille. 

QUESTION #3 :  

Dans quelles conditions les aînés pourront-ils demeurer actifs dans la société ? 

Tout d’abord, les personnes aînées doivent elles-mêmes vouloir demeurer 

actives. Il faut aussi que les jeunes leur laisse une chance en leur laissant de la 

place. Par le bénévolat. En demeurant en santé; il est plus facile de demeurer 

actif quand on a la santé. En offrant des activités pour toutes les personnes 

aînées, même celles qui sont en perte d’autonomie. Les personnes aînées 

doivent s’aider à rester actives : participer à des ateliers, offrir leurs services, etc. 

En favorisant les retraites progressives. 

 

TABLE #2  

 

Nombre de participants : 7 

Âge des participants : 28 ans, 29 ans, 50 ans, 50 ans, 60 ans, 78 ans, 83 ans  

 

QUESTION #1 :  

La société québécoise vieillit : c’est une chance ou un problème? Pourquoi? 

Chance : Transmission de l’expérience et des connaissances des personnes 

aînées aux jeunes, grande implication des grands-parents auprès des petits-

enfants, les personnes aînées font «rouler» l’économie en payant des taxes et 

des impôts.  
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Problème : Coût élevé des soins de santé, manque de main-d’œuvre dans les 

organisations, trop de résidences pour personnes âgées; favoriser le maintien à 

domicile. 

QUESTION #2 :  

Comment les jeunes vont tirer leur épingle du jeu dans une société vieillissante ? 

Les jeunes vont avoir l’embarras du choix au niveau des emplois à cause du 

manque de main-d’œuvre. Plusieurs jeunes favorisent la conciliation 

travail/famille; les jeunes ont des valeurs familiales très fortes et l’argent n’est pas 

une priorité pour eux. En valorisant tant la formation professionnelle 

qu’universitaire. Les jeunes sont amenés à changer souvent d’emplois alors ils 

doivent être ouverts et polyvalents. Le loisir passe avant le travail et les 

employeurs vivent des difficultés au niveau de l’horaire, des vacances, etc. En 

faisant des stages en entreprise et en étant «coacher» (mentorat) par des 

personnes d’expérience. Favoriser le partage des connaissances, parce les 

jeunes ont de la difficulté à reconnaître qu’ils n’ont pas toutes les compétences 

et les connaissances. Les jeunes devront absorber une lourde dette publique.   

 

QUESTION #3 :  

Dans quelles conditions les aînés pourront-ils demeurer actifs dans la société ? 

En favorisant les retraites progressives et le mentorat. Par le maintien en emploi; 

en réorganisant les horaires de travail pour qu’ils soient adaptés aux personnes 

aînées. En se gardant en santé physique et psychologique (se garder intéressé et 

informé). En participant à des activités intergénérationnelles. En s’adaptant aux 

nouvelles technologies (ex : Internet). Par le bénévolat. En se trouvant un travail 

ou un passe-temps qui répond à leurs intérêts (ex : photographie). En privilégiant 

les associations qui regroupent tous les groupes d’âge. Il est plus facile de 

s’impliquer quand un a une bonne situation financière.   
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TABLE #3  

 

Nombre de participants : 15 ans, 32 ans, 50 ans. 58 ans, 65 ans, 75 ans, 77 ans, 82 

ans  

Âge des participants : 8 
 

QUESTION #1 :  

La société québécoise vieillit : c’est une chance ou un problème? Pourquoi? 

Chance : C’est une chance à condition que les personnes aînées soient en 

santé, plus d’emplois disponibles pour les jeunes, la retraite permet de faire 

plusieurs activités.   

 

Problème : Les familles sont plus petites, donc moins de personnes pour prendre 

soin des parents âgés, la population vieillissante coûte cher, plusieurs personnes 

âgées vivent de la solitude. 

 

QUESTION #2 :  

Comment les jeunes vont tirer leur épingle du jeu dans une société vieillissante ? 

En s’instruisant. En se servant du savoir des personnes aînées. En prenant leur 

place et leur droit de parole (en politique ou autres). En considérant la place 

qu’occupent les personnes âgées et en les intégrant à leurs projets. En 

choisissant un métier qui les passionne (importance du choix de carrière).  

 

QUESTION #3 :  

Dans quelles conditions les aînés pourront-ils demeurer actifs dans la société ? 

En demeurant en santé, en faisant du sport et de l’activité physique En 

s’impliquant dans des associations. En restant ouvert d’esprit envers les jeunes. En 

ayant des infrastructures adaptées. En ayant le choix de demeurer en emploi à 

temps partiel. En ayant des activités de loisir avec différents groupes d’âge. En 
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étant respecté par les jeunes. En ayant des remboursements des coûts liés à la 

pratique d’activités physiques (ex : crédit d’impôt).   

 

TABLE #4  

 

Nombre de participants : 8 

Âge des participants : 17 ans, 40-55 ans, 55-70 ans, 60 ans, 65 ans, 70 et + ans, 70 
et  + ans, 78 ans 
 

QUESTION #1 :  

La société québécoise vieillit : c’est une chance ou un problème? Pourquoi? 

Chance : Les personnes aînées font «rouler» l’économie, plus de travail 

disponible pour les jeunes. 

Problème : Poids financier sur les jeunes. 

La vraie question ne consiste pas à savoir si c’est une chance ou un problème, 

amis plutôt : comment on s’organise ? 

QUESTION #2 :  

Comment les jeunes vont tirer leur épingle du jeu dans une société vieillissante ? 

En profitant du  savoir des personnes aînées. En misant sur la solidarité entre les 

générations. En tirant profits de l’information disponible (Internet et autres). 

 

QUESTION #3 :  

Dans quelles conditions les aînés pourront-ils demeurer actifs dans la société ? 

En incitant les personnes aînées à maintenir leur emploi et à faire du mentorat. 

En allant chercher de nouvelles connaissances.  En planifiant bien sa retraite. En 

ayant des moyens de transport accessibles. En acceptant de vieillir (je fais ce 

que je peux, j’accepte de ne plus être capable de faire certaines choses).Par le 

maintien à domicile. Les personnes aînées ont leur place dans la société, il ne 

leur reste qu’à la remplir. En se gardant en santé. 


