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Nom de la région Centre-du-Québec 

Nom de la localité MRC de Nicolet-Yamaska 

Lieux des rencontres Centre d’action 

bénévole de Nicolet 

207, rue Frère-
Dominique, Nicolet  

Maison des jeunes L’O-Vent 

 

366, rue Béliveau, St-Léonard-

d’Aston 

 

 

Date de la rencontre Mardi 19 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 22  

Âge des participants  Nicolet St-

Léonard 

TOTAL 

Moins de 25 ans 3 3 6 

26-50 ans 4 3 7 

50 ans et + 5 4 9 



Nous présentons ici les principales pistes de solution communes aux tables lors de 

cette rencontre et ce, pour chacune des préoccupations abordées.  

 

Préoccupation #4 : La qualité de vie des aînés  

 

1- Bonifier les services de soutien à domicile, entre autres : 

- Les professionnels qui se rendent à domicile afin de donner des soins et 

services devraient disposer de plus de temps pour échanger avec les 

usagers (pas seulement pour faire du clinique) 

- Augmenter les allocations financières pour les proches aidants (ce qui 

permettrait d’hausser le répit) 

2- Construction de résidences pour personnes âgées de moyenne gamme. 

3- Créer une banque de données pour permettre les échanges d’équipements 

techniques. 

4- Créer des occasions de rencontres intergénérationnelles (activités, 

transmission des savoirs et des savoirs-faire). 

5- Participer à une démarche MADA. 

6- Dans les quartiers, identifier les personnes dans le besoin et leur faire 

connaître les services. 

7- Créer des comités de bénévoles qui visiteraient les personnes isolées. 

8- Favoriser les maisons intergénérationnelles. 

 

 

Préoccupation #5 : L’équité 

 

1- Créer une Loi pour abolir l’accès au crédit de certaines personnes. 

2- Éduquer les enfants dès leurs bas âges à la valeur de l’argent, mais surtout 

aux décisions à prendre face à l’argent (épargne, achat à crédit et risque, 

etc.). 

3- Sensibiliser les jeunes à préparer leur retraite le plus tôt possible. 

4- Établir une taxe spéciale sur l’achat de cigarettes, l’alcool, la malbouffe. 

5- Augmentation du taux d’imposition des personnes ayant un salaire élevé.  

 

 

Préoccupation #7 : Le dialogue intergénérationnel 

 

1- Faire passer le dialogue par des activités, ce qui permettrait par voie indirecte 

une la transmission de valeurs telle le respect : 

- Cours d’informatique donnés par des jeunes à des aînés. 

- Visite d’amitié des jeunes dans les résidences pour personnes âgées ou les 

CHSLD. 

- Visite d’aînés dans des maisons des jeunes.  

- Aide au devoir par les aînés. 

2- Favoriser le mentorat (le compagnonnage) dans les milieux de travail (il 

pourrait y avoir aussi une compensation financière). 

 

 

Préoccupation #9 : La dévitalisation des régions 

 

1- Développer et offrir les services de télécommunication de qualité en région 

(Internet haute vitesse, TV HD, etc.) 

2- Maintenir les services essentiels (Poste, Desjardins, essence, épicerie (pas 

un dépanneur)). 
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3- Promouvoir la vie en région (pro-activité du conseil municipal) : 

- Crédit remboursable pour rester dans les villages 

- Développement des produits locaux 

4- Utiliser le pacte rural pour l’amélioration de la qualité de vie en région (parc, 

garderie, etc.) 

5- Améliorer l’offre de services aux familles (arena, bibliothèque, écoles, etc.) 

6- Favoriser le sentiment d’appartenance des jeunes envers leur municipalité. 

7- Favoriser le développement de PME 


