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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 Drummond (Drummondville) 

Lieu de la rencontre Centre communautaire récréatif  St-Jean-
Baptiste (114, 18e avenue, Drummondville) 

Date de la rencontre Mardi 23 février 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 60 participants dont : 
- 5 animateurs de table 
- 5 preneurs de notes 
- 4 membres du comité organisateur 

Âge de participants 15-25 ans : 11 
25-40 ans : 6 
40-55 ans : 5 
55-70 ans : 15 
70 ans et plus : 9 

Nombre de tables 5 tables 

 

2. Question brise-glace 

Il n’y a pas eu de question brise-glace. Les participants ont soupé ensemble 
avant le début de l’activité. Ils ont profité de l’occasion pour discuter et pour 

faire connaissance. 

De plus, un sketch interactif a été présenté par l’AREQ mettant en scène une 
femme de 60 ans et son fils de 25 ans. On y abordait les différentes réalités et 
préoccupations de ces deux générations. 
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3. Synthèse finale 

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

 

C’est une chance parce que… 

- Plusieurs grands-parents s’impliquent auprès de leurs petits-enfants. Des 
liens précieux se tissent alors entre les deux. De plus, l’aide des grands-
parents apporte un grand support aux parents qui sont souvent très 
occupés. 

- Il y a plus de personnes disponibles pour faire du bénévolat. 

- Permet de développer l’entraide entre les générations. 

- C’est une occasion pour les personnes aînées de relever de nouveaux 
défis. 

- Les personnes aînées peuvent transmettre leur expérience et leurs 
compétences (mentorat). 

- Les personnes aînées font rouler l’économie puisqu’ils continuent à payer 

des impôts et des taxes, d’autant plus qu’ils sont de grands 
consommateurs. 

- Les personnes aînées sont une oreille attentive pour les jeunes. 

- Par leurs valeurs, leur vécu et leur expérience de vie, les personnes aînées 
sont des exemples à suivre pour les jeunes. 

- Sur le plan de la santé, les personnes aînées doivent préconiser une 
approche préventive afin de maintenir une qualité de vie. 

- Opportunité de créer un espace ou un lieu où les différentes générations 
pourraient échanger et partager. 

 

C’est un problème parce que… 

- Augmentation des coûts liés aux soins de santé. 

- Inquiétude envers l’euthanasie (qu’elle passe de passive à active) et 
le suicide assisté. 
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- Moins de travailleurs sur le marché du travail. 

- Création de «ghettos» pour personnes aînées (résidences pour 
personnes âgées, toutes concentrées au même endroit). Elles ne sont 
pas intégrées à la société. 

- Les personnes aînées vivent beaucoup de solitude et de détresse. 

- Le problème, c’est le décrochage scolaire, pas le vieillissement. 

- Il existe beaucoup de préjugés envers les personnes aînées (ex : elles 
coûtent cher à la société). 

- Coûts élevés liés à la retraite. 

- Les jeunes se retrouveront plus tard avec une lourde dette à payer. 

- Problème au niveau du logement. 

- Soins aux personnes aînées; qui va en prendre soin ? 

- Maintien en emploi; esprit de performance que les personnes aînées 
ont de la difficulté à suivre. 

- Plus de personnes malades (maladies liées à la vieillesse). 

- Mise à la retraite trop rapide.       

 

Ce n’est pas une chance ni un problème, c’est une réalité parce que… 

- Il y a de plus en plus de personnes vieillissantes et de moins en moins de 
naissances et il faut s’adapter à cette réalité. 

 

Ce qui est particulier à certaines générations : 

- Pas beaucoup de relève (il y a moins de jeunes pour remplacer les 
personnes aînées qui quittent (tant dans le bénévolat que dans les 
milieux de travail). 

- Les personnes aînées font «tourner» l’économie et font beaucoup de 
bénévolat. 
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- Il y a une grande implication des personnes aînées dans la 
communauté. 

- Les jeunes craignent les problèmes économiques liés au vieillissement 
de la population (moins de payeurs pour subvenir aux dépenses de 
l’État + coût élevé des soins de santé). 

- Il existe peu de contacts entre les générations. 

 

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

 

- Il y aura plus d’emplois disponibles (pénurie de main d’œuvre). 

- En favorisant le mentorat. 

- En valorisant l’éducation et la formation et en luttant contre le 
décrochage scolaire. Aussi, en valorisant la formation professionnelle 
puisque les études universitaires ne conviennent pas à tout le monde.  

- Les jeunes devront être plus flexibles. 

- En continuant à s’impliquer (participation citoyenne, bénévolat, 
politique, etc.). 

- En adoptant de bonnes habitudes de consommation (éviter de 
s’endetter, économiser, etc.). 

- Par la valorisation de la conciliation travail/famille. 

- Importance de s’adapter aux nouvelles technologies. 

-  En s’impliquant en politique et en allant voter. En étant exigeant 
envers les élus et en se questionnant. 

- En acceptant et en accueillant les immigrants. En s’adaptant aux 
nouvelles cultures. 

- En s’épanouissant au travail (trouver un travail motivant et stimulant). 

- En créant des ponts avec les autres générations. 

- Les jeunes peuvent influencer la société avec leurs valeurs de respect 
et d’équité intergénérationnelle et leur conscience environnementale.  
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Ce qui est particulier à certaines générations : 

- Les jeunes soulignent qu’ils n’iront pas nécessairement travailler dans 
des emplois liés au vieillissement (ex : gérontologie, résidences, etc.) 
même si plusieurs postes seront probablement disponibles dans ce 
domaine. 

- Les personnes aînées pensent que les jeunes doivent prendre 
connaissance et reconnaître les acquis obtenus au fil des ans 
(féminisme, meilleures conditions sociales, etc.). 

- Les jeunes devront se responsabiliser et être persévérant. Certaines 
personnes aînées ont l’impression que les jeunes n’ont jamais manqué 
de rien et veulent tout obtenir très rapidement. Dans les milieux de 

travail, les jeunes veulent avoir tous les avantages tout de suite. 

- En valorisant la consommation responsable. Faciliter le crédit peut être 

dangereux. 

 

Ce qui ne fait pas consensus : 

- S’il y a moins de travailleurs, les jeunes pourraient se retrouver avec 
une surcharge de travail. C’est une crainte pour les jeunes. Alors que 
d’autres jeunes expriment leur préoccupation par rapport au maintien 
en emploi des personnes aînées. Il sera plus difficile pour eux de se 
trouver un travail. 

- Le mot «décrocheur» est péjoratif. Il faut aussi croire aux forces des 
jeunes qui ne veulent pas poursuivre leurs études. Il n’y a pas juste un 
chemin. 

 

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

Ce qui fait consensus : 

- En demeurant informé, à l’écoute, ouvert afin d’éviter l’isolement. 

- Par le bénévolat. 

- En se gardant en santé tant physiquement que moralement (équilibre 
personnel). 
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- En encourageant le travail à temps partiel. 

- En favorisant la mise en place de quartiers intergénérationnels et 
adaptés aux différentes générations. 

- En gardant les personnes aînées dans leur milieu et en assurant des 
services de proximité. 

- En préparant bien sa retraite. 

- En gardant le goût d’apprendre (ex : université du 3e âge). 

- En donnant aux suivants. 

- En entretenant des liens d’amitié. 

- En transmettant leur expérience à la relève. 

- En améliorant les programmes dans les CHSLD. 

- En valorisant les personnes aînées (faire tomber les préjugés). 

- En restant impliqué socialement. 

- En entretenant ses passions, en ayant des loisirs et des projets. 

- En organisant les milieux de travail afin de faciliter le maintien en 
emploi des personnes aînées (retraite progressive, horaire de travail, 
etc.). 

- En jumelant les activités des personnes aînées avec celles des jeunes 
(activités intergénérationnelles). 

- En participant aux activités offertes dans son milieu (permet de contrer 
l’isolement). 

- Par la mise en place d’une quantité suffisante de HLM. 

- Par l’établissement d’un plan d’action gouvernemental en lien avec le 
vieillissement. 

- En évitant la création de «ghettos» pour personnes aînées 
(construction massive de résidences pour personnes aînées).  

- En contrant l’appauvrissement à la retraite. 

- En s’informant pour prévenir les fraudes et l’abus. 
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- En se tenant au courant sur le plan politique et autres (écouter les 
nouvelles, lire les journaux, naviguer sur Internet, etc.) S’informer sur ce 
qui se passe dans son milieu. 

- En soutenant davantage les proches aidants : plus de services à 
domicile, plus de répit. 

- En croyant aux personnes aînées (qu’elles croient en elles-mêmes). 

- En évitant d’être réfractaire aux changements. 

- En prenant soin de sa vie de couple. 

- Les personnes aînées doivent se prendre en main eux-même et ne pas 
attendre que les autres le fassent. 

- En favorisant les regroupements de toutes sortes. 

- En formant mieux le personnel en Centre d’hébergement. 

- En investissant dans les milieux sociaux. 

- En favorisant l’entraide entre les personnes aînées (éviter le chacun 
pour soi). «Agir pour les vieux avec les vieux». 

 

Ce qui est particulier à certaines générations : 

- Éviter de mettre de la pression pour les départs à la retraite. 

 

Quelques mots sur l’atmosphère durant l’activité : 

L’activité a débuté par un souper, ce qui a permis de détendre l’atmosphère. 
Durant les rondes de discussion, les conversations étaient très animées. Au fur et 
à mesure que la soirée avançait, les discussions étaient de plus en plus 

enflammées, mais le tout s’est fait dans le respect des idées de chacun. 
L’activité s’est tenue dans une ambiance détendue et agréable. Les 
participants ont grandement apprécié leur soirée.   

 

 


