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

 

RAPPORT DU CAFÉ DES ÂGES  

Compte tenu de la grandeur du territoire, deux Cafés des âges ont été 
organisés dans la MRC Nicolet-Yamaska; un à Nicolet et un autre à St-Léonard 
d’Aston. Le présent rapport combine les deux activités.   

 

1. Identification 

Nom de la région Centre-du-Québec 

Nom de la localité MRC de Nicolet-Yamaska (Nicolet et St-
Léonard-d’Aston) 

Lieu de la rencontre Nicolet : Centre d’action bénévole de 
Nicolet 

St-Léonard-d’Aston : Salle de l’âge d’or  

Date de la rencontre Mardi 16 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 24 participants 
3 preneurs de notes 

Âge de participants 15-25 ans : 5 
25-40 ans : 3 
40-55 ans : 6 
55-70 ans : 6 
70 ans et plus : 4 

Nombre de tables 3 tables 

 

 

 



Café des âges MRC Nicolet-Yamaska Page 2 

 

2. Question brise-glace 

Une chose qui vous plaît chez les jeunes : leur franchise, leur audace, ils sont 
fonceurs, leur sociabilité. 

Une chose qui vous énerve chez les jeunes : quand ils gardent leur calotte sur la 
tête; leur cellulaire au restaurant; leur individualisme; ils ne sont pas travaillants; ils 
passent beaucoup de temps devant l’ordinateur; ils veulent tout, tout de suite. 

 

Une chose qui vous plaît chez les vieux : leur vécu; leur expériences; leur sagesse. 

Une chose qui vous déplaît chez les vieux : ils s’arrêtent sur une chose (ils sont 
«bocqués»), ils radotent parfois, ils se fient sur les autres pour avoir une réponse à 
leurs besoins. 

 

3. Synthèse finale 

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

Ce qui fait consensus : 

C’est une chance parce que… 

- Les personnes aînées ont une expertise, des connaissances et des 
compétences dont elles peuvent faire bénéficier les jeunes. 

- Les personnes aînées ont un grand pouvoir d’achat qui rapporte à la 
société. 

- Il y aura plus d’emplois disponibles pour les jeunes sur le marché du travail. 

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

- Les grands-parents ont plus de temps à accorder aux petits-enfants. C’est 

une belle occasion de créer des liens intergénérationnels. 

C’est un problème parce que… 

- Les coûts liés aux soins de santé des personnes vieillissantes sont élevés. 
L’État aura-t-il les moyens de soutenir un système de santé public ou l’on 
devra se tourner vers le privé ($) ? 
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- Il risque d’y avoir un manque de main-d’œuvre dans certains domaines 
d’emploi. 

- Il y a un manque de services pour favoriser le maintien à domicile. 

- Plusieurs personnes aînées vivent de l’isolement. 

 

Ce qui ne fait pas consensus : 

- Il y aura moins de payeurs d’impôts, donc le fardeau fiscal sera lourd à 
assumer pour les jeunes. 

 

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

Ce qui fait consensus : 

- Les jeunes devront se faire confiance, prendre leur place et prendre des 
risques. 

- Les jeunes devront rester ouverts sur le monde. 

- Par l’éducation et la formation. 

- En prenant soin de leur santé. 

- En se servant de l’expertise transmise par les personnes aînées. 

- En responsabilisant les jeunes envers leur collectivité et en développant 
leur conscience sociale. 

 

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

Ce qui fait consensus : 

- Les personnes aînées pourront  rester actives en faisant du bénévolat. Par 
exemples, en s’impliquant auprès des jeunes (activités 
intergénérationnelles) et au sein d’organismes ou en faisant partie 
d’associations. 

- En maintenant une bonne santé physique, en restant actif physiquement : 
il y a de la sensibilisation à faire à ce sujet. 
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- En participant aux activités organisées pour les personnes aînées. 

- En valorisant les personnes aînées. 

- En préparant bien sa retraite. 

- En suivant des formations. 

- Par le maintien en emploi afin de mettre à profit leur expertise.  

 

Ce qui est particulier à certaines générations : 

- Les personnes aînées pourront demeurer actives dans la société en 
s’adaptant aux nouvelles technologies.  

 

Ce qui ne fait pas consensus : 

- Il est plus difficile pour les personnes aînées qui habitent en milieu rural de 
rester actives. D’autres pensent plutôt que c’est une question de 

personnalité. Certaines personnes aînées qui habitent un milieu rural sont 
très actives. 

- Les jeunes pourraient animer les personnes aînées. Certaines personnes 

aînées ne sont pas trop à l’aise avec l’idée de se faire «animer». 
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RAPPORT DE TABLE 

TABLE #1 (NICOLET) 

Nombre de participants : 5 + 1 preneur de notes 

Âges des participants : 19 ans; 28 ans; 48 ans; 66 ans; 79 ans 

 

QUESTION #1 :  

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

Chance : Mise en commun des expertises et des acquis de chaque génération; 

respect des générations; les âgés ont un pouvoir d’achat qui rapporte aussi à la 

société. 

Problème : pour le système de santé; moins de travailleurs-payeurs; attention à 

un système privé, manque de ressources financières pour l’offre de services. 

 

QUESTION #2 :  

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

Les jeunes devront innover, ne pas seulement tabler sur les générations passées; 

il faut solidariser les jeunes; responsabiliser les jeunes envers leur collectivité; il y a 

beaucoup d’opportunités à saisir pour eux; ils devront montrer de la maturité et 

prendre leur place; il y a un retour du balancier à faire en ce qui concerne les 

croyances et la religion; éducation à la citoyenneté, à avoir une conscience 

sociale; être moins individualiste. 

 

QUESTION #3 :  

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

Faire du bénévolat; s’impliquer auprès des jeunes et auprès d’organismes; en 

ayant de la volonté et la santé pour demeurer actif; doivent respecter les 

jeunes; participer aux activités offertes; il doit y avoir de l’éducation à être actif; 
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la société doit s’intéresser aux aînés pour qu’eux aussi s’intéressent à la société; 

valoriser des actions autres que financières; ils devront communiquer leurs 

besoins. 

 

TABLE #2 (NICOLET) 

 

Nombre de participants : 5 + 1 preneur de notes 

Âge des participants : 19 ans; 39 ans; 47 ans; 64 ans; 75 ans 

 

QUESTION #1 :  

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

Chance : Donne de la place aux jeunes; plus d’emplois disponibles pour les 

jeunes; transfert d’expertises; liens entre les générations. 

Problème : manque de main-d’œuvre éventuel; amènera de gros problèmes 

pour le système de santé, le maintien à domicile et l’hébergement; isolement 

des personnes âgées; population moins active. 

 

QUESTION #2 :  

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

Ils devront apprendre à économiser; devront se former pour être compétitifs et 

se démarquer; faire attention à leur santé (exercice, alimentation, …); trouver 

une valeur à la vie; se prendre en main; préserver la planète; s’ouvrir sur le 

monde. 

 

QUESTION #3 :  

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

Faire du bénévolat; conserver leur santé; être actif physiquement; s’occuper; 

socialiser; faire des activités; bien préparer leur retraite; suivre des formations, 
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surtout pour la technologie; devront travailler plus longtemps; mettre à profit leur 

expertise. 

 

TABLE #3 (ST-LÉONARD D’ASTON) 

 

Nombre de participants : 14 + 1 preneur de notes 

Âge des participants :  
 
15-25 ans : 3 
25-40 ans : 1 
40-55 ans : 4 
55-70 ans : 4 
70 ans et plus : 2 

 

QUESTION #1 :  

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

Chance : Plus de temps à accorder aux enfants et petits-enfants, grande 

implication des personnes aînées (en : mentorat), expérience et connaissances 

des personnes aînées dont peuvent bénéficier les jeunes, disponibilité pour faire 

du bénévolat (permet aussi de contrer la solitude), plus d’emplois disponibles sur 

le marché du travail, les personnes aînées sont en santé plus longtemps, les 

personnes aînées sont de grands consommateurs. 

Problème : Moins de payeurs d’impôts donc une plus grande charge pour l’État, 

Moins grande contribution financière que les jeunes qui ont de grandes 

dépenses liées aux enfants (épicerie, etc.) et aux loisirs, retraite difficile pour les 

personnes aînées qui n’ont pas un bon fond de pension, coût élevé des soins de 

santé, problème de santé liés à la vieillesse, pas de lieux de transition entre le 

domicile et les résidences pour personnes aînées (peu de loyers avec services). 
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QUESTION #2 :  

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

Par l’éducation, la formation et les voyages. En utilisant le savoir transmis par les 

personnes aînées, en ayant confiance et eux-mêmes et en prenant des risques. 

En choisissant la voie qui leur convient que ce soit en faisant des études 

universitaires, un DEP ou toute autre formation. En faisant des stages en milieu de 

travail. 

 

QUESTION #3 :  

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

Il faut le moins possible sortir les personnes aînées de leur domicile. Il faut inciter 

les personnes aînées à rester alertes et informées sur ce qui se passe dans leur 

milieu. Il faut créer des contacts entre les jeunes et les personnes aînées (activités 

intergénérationnelles). Pour contrer l’isolement et demeurer actifs, les personnes 

aînées doivent participer à des activités, faire partie d’associations, faire du 

bénévolat, voyager, développer des liens sociaux, etc. Il faut favoriser des 

milieux de vie stimulants et s’adapter aux nouvelles technologies. Les personnes 

aînées doivent s’intéresser aux jeunes et partager leurs connaissances.   

 

 


