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1- Identification 
 

Nom de la région Centre-du-Québec 

Nom de la localité MRC de Bécancour 

Lieu de la rencontre Club de golf de Gentilly 

3 625 rue Albatros à Gentilly 

Date de la rencontre Jeudi le 18 février 2010 

Personne contact Mme Karine Lesage,  

Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec 

14 135 boul. Bécancour, App. A 

Ste-Angèle-de-Laval, Bécancour, G9H 2K8  

 

℡ (819)222-5355 

� concertationaines@cgocable.ca 

Nombre de participants 33 participants 

Âge des participants Moins de 25 ans 5 

 25-40 ans 5 

 40-55 ans 6 

 55-70 ans 10 

 Plus de 70 ans 7 

Nombre de tables 5 tables 

 

 



2- Question brise-glace 

La question brise-glace choisie par le comité organisateur était la suivante :  

������������    Une chose qui vous plaît chez les jeunes; une chose qui vous énerve chez les jeunes 

������������    Une chose que vous aimez chez les vieux; une chose qui vous fatigue chez les vieux 

 

������������    Ce qui vous énerve chez les jeunes : 

Parfois, ils ont trop d’audace; passent beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo ou 

sur Internet; leur individualisme; manque de respect; leur langage; leur nonchalance; 

ils sont parfois trop pressés de se mettre en action et ne réfléchissent pas avant d’agir; 

ils parlent et écrivent comme ils chattent, leur arrogance et leur je m’en foutisme. 

���� Ce qui vous fatigue chez les vieux : 

Leur résistance aux changements; le fait qu’ils parlent toujours de maladie; ils crient 

pour rien; ils sont parfois négatifs; ils répètent et radotent; leur franchise trop crue 

 

���� Ce qui vous plaît chez les jeunes : 

Leur audace; ils savent prendre des risques; leur énergie; leur volonté d’apprendre; 

leur enthousiasme; leur intérêt; leur rapidité à comprendre les technologies; c’est une 

belle jeunesse; le fait qu’ils soient capables d’avoir des idéaux malgré tout ce qui les 

entoure; leur créativité 

���� Ce que vous aimez chez les vieux : 

Ils sont actifs et ont des projets; ils aiment discuter; partage de leurs expériences de 

vie et des misères qu’ils ont eu; leur sagesse; leur disponibilité; leur rythme de vie; le 

fait qu’ils soient stables 

 

* Les participants ont rapporté qu’il était difficile de dire qui sont les vieux. Par exemple, 

pour les plus jeunes, leurs parents sont vieux, alors que pour ceux qui ont 40 ans et plus, 

les vieux sont leurs parents à eux. 

 



3- Synthèse finale 

 

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

 

Ce qui fait consensus : 

 

C’est une chance parce que… 

- Il y aura plus de personnes disponibles pour faire du bénévolat 

- Les aînés pourront partager leur expérience et leur expertise 

- Il y aura davantage d’emplois disponibles pour les jeunes 

- Les aînés apportent une contribution financière importante à la société 

par les impôts, la consommation, les REER, etc. 

 

C’est un problème parce que… 

- Les aînés vivent de l’isolement et de la solitude 

- Il y a une perte d’expertise dans les milieux de travail et plusieurs 

bénévoles ne sont pas remplacés  

- Il y a un manque de ressource pour les personnes aînées 

-  

 

Ce qui est particulier à certaines générations : 

 

Les préoccupations propres aux plus âgés… 

- Les aînés ne veulent pas partir de leur maison, mais il y a un manque 

de ressources pour le maintien à domicile 

- Les adultes ont plusieurs rôles à assumer (travail, famille, aide aux 

soins des parents, etc.) et courent après leur temps 

- Les aînés ont peur de vivre de l’isolement et de la solitude 

- Manque de relève dans le bénévolat 

 

Ce qui ne fait pas consensus : 

 

- Les personnes aînées coûtent cher à la société 

- Certaines personnes aînées continuent à travailler trop longtemps donc 

il y a moins d’emplois disponibles pour les plus jeunes 



 

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

 

Ce qui fait consensus : 

 

- Les jeunes devront s’adapter et être polyvalent 

- En transmettant l’expertise des aînés aux plus jeunes (mentorat) 

- Par une meilleure conciliation travail/famille 

- Par l’éducation et la formation 

 

Ce qui est particulier à certaines générations : 

 

Les préoccupations propres aux plus âgés… 

- Les jeunes ont tout reçu et ils s’attendent de tout recevoir très vite, 

mais ils doivent être patients 

 

Les préoccupations propres aux jeunes… 

- Les employeurs devront être plus conciliants (conciliation 

travail/famille) 

- Plusieurs jeunes vivent des situations familiales difficiles (famille 

séparée et recomposée) 

- Avec les départs massifs à la retraite, les jeunes devront travailler plus 

fort à un rythme très rapide. Ils vivront beaucoup de pression. 

- Les jeunes ont le désir de travailler, mais veulent occuper un emploi 

stimulant qui répond à leurs intérêts 

 

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

 

Ce qui fait consensus : 

 

- Par leur participation citoyenne et en faisant du bénévolat 

- En demeurant en santé 

- En favorisant la retraite progressive 

- En prenant leur place : prendre des initiatives et demeurer impliqué 

socialement  


