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Nom de la région Centre-du-Québec 

Nom de la localité MRC de Bécancour 

Lieu de la rencontre Club de golf de gentilly 
3 625 rue Albatros à Gentilly 

Date de la rencontre Jeudi le 12 mai 2011 

Personne contact Mme Karine Lesage,  

Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-

du-Québec 



 (819)222-5355 

 concertationaines@cgocable.ca 

Nombre de participants 22 personnes  

 

25 ans et moins 1 

26-50 ans 6 

50 ans et plus 15 

Nombre de tables 3 



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- Faire des campagnes de sensibilisation pour redonner une image positive du 

vieillissement et contrer l’âgisme (publicité). 

2- Rejoindre les aînés directement dans leur domicile, plutôt que dans des lieux 

communautaires, pour donner de l’information ou organiser des activités.  

3- Créer des occasions de rencontres, s’impliquer dans des organisations, ne pas 

rester isolé. 

 

 

Préoccupation #5 : L’équité 

 

1- Créer un fond de pension universel, transférable (d’un emploi à un autre) et 

obligatoire qui serait géré par une agence indépendante. 

2- Diminuer la taille de l’État. 

3- Faire de la sensibilisation dès le très jeune âge sur l’épargne, les efforts qu’il 

faut faire pour pouvoir bien vivre plus tard et vivre plus modestement 

(surconsommation). 

4- Remettre les cours d’économie au programme scolaire. 

5- Limiter l’accès au crédit. 

 

 

Préoccupation #7 : Le dialogue intergénérationnel 

 

1- Courrier des enfants (via l’école, les enfants écrivent des lettres sur des 

questions qu’ils se posent et ce sont des aînés qui leur répondent). 

2- Créer des lieux et des occasions d’échanges de service selon les compétences 

et habiletés de chacun. Par exemple : services à domicile pour les aînés par 

des jeunes (entretien pelouse, déneigement, etc.), des aînés qui vont faire à 

manger dans les écoles ou une cuisine collective intergénérationnelle. 

 

 

Préoccupation #9 : La dévitalisation des régions 

 

1- Maintenir les services (Poste, Desjardins, essence, école, etc.). 

2- Promouvoir la vie en région pour attirer les gens. 

3- Créer un sentiment d’appartenance (être fier de son village). Trouver un 

produit local ou créer un événement dans le village pour se différencier des 

autres et faire de son village un milieu unique. (ex : carnaval de Gentilly) 

4- Assouplissement de la Loi pour permettre l’établissement de petites 

entreprises. 

5- Permettre la construction de résidences le long des rangs zonés agricoles. 


