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Nom de la région Centre-du-Québec 

Nom de la localité MRC de L’Érable 

Lieu de la rencontre Carrefour de l’Érable 

1280 avenue Trudelle, Plessisville 

Date de la rencontre Mercredi 13 avril 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 29 

Âges des participants 

Moins de 25 ans 11 

26-50 ans 8 

50 ans et + 10 

 
 
Préoccupation # 4 : La qualité de vie des aînés 
 

 Adapter les résidences et sécuriser le milieu pour répondre aux besoins 
des aînés. 
 

 Offrir des formations de prévention des chutes et de l’aide pour sécuriser 
les milieux de vie. 
 

 Adapter le transport aux aînés (heures, arrêts, etc.). 
 

 Augmenter les services de maintien à domicile. 
 

 Favoriser l’entraide entre voisins. 
 

 Cibler et répertorier les aînés plus vulnérables dans les municipalités. 
 

 Organiser des activités intergénérationnelles et impliquer les aînés et les 
jeunes (en passant par les écoles, par exemple). 
 

 Construire un réseau social autour des personnes aînées. 
 

 Offrir des services d’animation adaptés aux aînés. 
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Préoccupation # 5 : Équité entre les générations   
 

 Réduire la structure gouvernementale afin d’en diminuer la lourdeur et les 
coûts. 

 

 Réorganiser les fonds publics. 
 

 Sensibiliser les jeunes à l’importance de l’épargne pour préparer leur 
retraite. 
 

 Informer les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs politiques. 
 

 Rendre le crédit moins accessible. 
 

 Offrir une meilleure éducation économique aux jeunes. 
 

 Développer les richesses collectives, les ressources (énergie verte). 
 

 Augmenter les salaires au ratio du coût de la vie. 
 

 Adapter les bourses d’étude pour aider les étudiants et encourager les 
études. 
 

 
Préoccupation # 7 : Dialogue intergénérationnel 

 

 Favoriser le partage des connaissances entre aînés et jeunes. 
 

 Utiliser les capacités physiques des jeunes pour rendre services aux 
aînés. 
 

 Sensibiliser les jeunes au respect (politesse, salutations, sourire, etc.). 
 

 Provoquer, renforcer et multiplier les occasions de dialogues 
intergénérationnels (ex : organiser des activités dans les résidences pour 
personnes âgées, ateliers d’utilisation d’un ordinateur) 

 

 Structurer des groupes de mentor «jeunes-aînés» selon les intérêts 
communs. 
 

 
Préoccupation # 9 : La dévitalisation des régions 
 

 Développer le sentiment d’appartenance des jeunes envers leur localité 
en rendant les municipalités plus dynamiques. 
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 Faire de la publicité dans les écoles (universités) pour faire connaître les 
petites municipalités et leurs opportunités. 
 

 Facilité l’accès au programme MADA (simplification des formulaires). 
 

 Développer des petits parcs industriels dans les municipalités. 
 

 Faciliter le transport «inter-territoire» pour faciliter les déplacements des 
jeunes qui sont aux études. 
 

 Multiplier les points de services des CSSS pour assurer une meilleure 
accessibilité. 
 

 Sécuriser les petites municipalités pour éviter que les gens quittent vers 
les grands centres. 
 

 Assurer des services de proximité. 
 

 Développer des lieux sociaux accessibles à tous. 
 

 Mettre en commun certains services et infrastructures entre municipalités. 
 

 Impliquer la population dans divers projets pour rapprocher les 
communautés et développer le sentiment de fierté et d’appartenance.  


