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Nom de la région Centre-du-Québec 

Nom de la localité MRC Drummond 

Lieu de la rencontre Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste 

114, 18e avenue, Drummondville 

Date de la rencontre Mercredi 23 mars 2011 

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 31 

Âges des participants 

Moins de 25 ans 6 

26-50 ans 2 

50 ans et + 23 

 
 
Préoccupation # 4 : La qualité de vie des aînés 
 

 Hausser le revenu financier des personnes aînées (ex : donner le 
supplément de revenu garanti à ceux et celles qui y ont droit et qui n’en 
font pas la demande par manque d’information).  
 

 Favoriser une image positive des aînés, par exemple dans les médias 
(représentativité plus équilibrée et plus positive des aînés). 

 

 Adapter les villes aux aînés (ex : aux lumières piétonnières des artères 
principales, augmenter le temps de traverse). 

 

 Offrir des loisirs avec du personnel qualifié. 
 

 Offrir davantage de logements à prix abordables. 
 

 Augmenter les services de soutien à domicile. 
 

 Diffuser les services aux aînés à la télévision communautaire. 
 

 Créer des réseaux intergénérationnels et favoriser l’entraide. 
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 Créer des événements rassembleurs (ex : au parc de la paix). 
 

 Augmenter la sécurité en soirée lors d’événements (plus de policiers ou 
d’agents de sécurité) et sécuriser les rues le soir. 

 

 Sensibiliser les plus jeunes au respect des aînés. 
 

 Voir comment les entreprises et organismes pourraient contribuer 
davantage aux fonds de pension des employés. 

 

 Favoriser le bénévolat chez les aînés afin de maintenir leur sentiment 
d’utilité. 
 

 Reconnaître les compétences des aînés. 
 

 Adapter le transport en commun aux personnes aînées. 
 

 Sensibiliser les jeunes à l’importance des aînés dans la société et à 
l’importance d’en prendre soin (aide apporté par la famille). 

 

 Favoriser la création de coopérative d’habitation avec des services. 
 

 Réduire les taxes municipales pour les aînés qui demeurent à leur 
domicile. 

 

 Organiser un colloque pour la population réunissant les organismes 
communautaires. 

 
 
Préoccupation # 5 : Équité entre les générations   
 

 Sensibiliser les jeunes à la planification de leur retraite (responsabilité 
individuelle). 

 

 Sensibiliser les jeunes à l’importance de l’épargne. 
 

 Revoir les modalités de partenariat entre le gouvernement et les 
compagnies pharmaceutiques. 

 

 Sensibiliser les jeunes à la sur-médication et favoriser les médicaments 
génériques. 

 

 Augmenter les soins et les services de première ligne. 
 



Bilan Rendez-vous régionaux – MRC Drummond Page 3 
 

 Obliger les médecins à faire un certain nombre d’heures en médecine 
familiale avant d’aller en spécialité. 

 

 Obliger les médecins à pratiquer au Québec avant de pouvoir quitter vers 
une autre province ou un autre pays. 

 

 Augmenter les salaires des travailleurs ayant un DEP ou une technique. 
 

 Augmenter les redevances des compagnies minières, gazières, 
hydrauliques, etc. 

 

 Harmonisation des taxes.     
 

 Favoriser une meilleure répartition des ressources. 
 

 Sensibiliser les jeunes à la consommation responsable. 
 

 Informer les jeunes des luttes menées par les aînés et des progrès 
qu’elles ont entraînés (transmission de l’histoire aux jeunes par les aînés). 

 
 
Préoccupation #  7 : Dialogue intergénérationnel 
 

 Créer des activités intergénérationnelles en milieu scolaire ou 
communautaire et dans les résidences pour personnes âgées (ex : 
cuisine, jardinage, art, etc.). 
 

 Créer des événements intergénérationnels, des occasions où les jeunes 
et les aînés pourraient se côtoyer et qui pourraient devenir des habitudes, 
des «traditions» (permettraient de contrer l’âgisme et les stéréotypes). 

 

 Afin de contrer l’âgisme, favoriser une image plus positive des aînés dans 
les publicités, les téléromans, etc. 

 

 Établir des contacts entre les jeunes et les aînés à travers le bénévolat. 
 

 Revoir le sens et la compréhension de la vieillesse. 
 

 Favoriser le bénévolat des personnes aînées dans les garderies et les 
écoles. 


