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Synthèse des échanges : MRC d'Arthabaska 

 

Rendez-vous des générations | Mars 2015 
 

En mars 2015, une consultation intergénérationnelle a été organisée par la Table régionale de concertation 

des personnes aînées du Centre-du-Québec, avec ses partenaires régionaux et locaux. Les Rendez-vous des 

générations se sont tenus dans chaque MRC du territoire (Arthabaska, Bécancour, Drummond, L’Érable, 

Nicolet-Yamaska). Les personnes entre 12 et 99 ans étaient invitées à y participer, pour un total de 145 

participants. Les sujets suivants ont été abordés, soit la famille, les loisirs et les rêves. Voici donc la synthèse 

des échanges de cette consultation pour la MRC d’Arthabaska. 
 

Thème 1 : La famille | Quelle est votre vision de la famille en 2015? 
 

La famille demeure le noyau central autour duquel s'articulent les valeurs fondamentales, la construction de 

l'individu, la quête de sens, la recherche d'équilibre et l'enracinement. Pour l'individu, la famille représente un 

point d'ancrage qu'il possède ou parfois qu'il aspire à obtenir. Premier cercle d'influence et de sociabilité, c’est 

un réseau déterminant et prédominant dans la structure sociale. Fragile et précieuse, la famille demeure une 

source de préoccupation constante des générations. 
 

Entre les obligations professionnelles, les amis, la société de loisirs et de consommation, de même que la 

multitude de distractions possibles, la famille est mise à mal. On formule le vœu d'une famille plus présente, 

plus attentive et plus concentrée sur ses besoins et sur les besoins des membres qui la composent. La 

modernité et la technologie représentent des défis pour la famille qui doit innover pour s'adapter autant dans 

son fonctionnement que dans la diffusion de ses valeurs.  
 

Le traditionalisme est aussi un aspect que l'on recherche dans la famille qui représente en quelque sorte la 

chasse gardée des us et coutumes, des rituels et de l'histoire, même si l'époque impose ses changements, 

notamment en ce qui a trait aux rôles et responsabilités de chacun au sein de la cellule familiale.  
 

L'éclatement des modèles familiaux (hétérogènes, reconstituées, monoparentales) oppose l'individualisme à 

la nécessité de communiquer et d'accorder du temps à la famille pour conserver le lien. Pour les plus jeunes, 

les amis peuvent parfois être considérés comme étant la famille en raison du rôle et de la prédominance qu'ils 

occupent dans leurs vies. 
 

La technologie est à la fois pointée du doigt pour son omniprésence et comme étant source d'écartèlement de 

la famille, mais aussi en raison des fonctionnalités qu'elle propose afin de communiquer malgré la distance. 
 

Thème 2 : Les loisirs | Quelle place occupent les loisirs dans votre vie? 
 

Briser la routine, sortir des structures, oublier les canevas, échapper à certaines préoccupations du quotidien, 

voilà ce qui sous-tend l'idée de loisirs. Outre les sports et les diverses activités ludiques identifiés, la question 

des loisirs réfère à des principes cruciaux, à savoir la gestion du temps de même qu'à la sociabilité hors famille. 
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Thème 2 : Les loisirs | Quelle place occupent les loisirs dans votre vie? (suite) 
 

Les loisirs représentent une préoccupation majeure, à savoir, l'importance de s’accorder du temps pour soi. 

Mens sana in corpore sano. Les loisirs sont sine qua non du précepte d’un esprit saint dans un corps saint. 

Encore faut-il avoir le temps de s'y prêter et de bien identifier et établir ses priorités de vie. 
 

Bons pour la santé physique et mentale, les loisirs permettent de s'identifier autrement que par le volet 

professionnel. Ils permettent un certain équilibre de vie quotidien. Ils sont le lieu de rencontres sociales, 

d'accomplissement, de détente et de ressourcement.  
 

Thème 3 : Les rêves | Que rêvez-vous pour votre génération? 
 

Pour les personnes aînées, la thématique du rêve se traduit par de nombreux souhaits en lien avec leur qualité 

de vie. La santé est certes une priorité qui accapare beaucoup les 65 ans et plus. La capacité de bien vivre et 

d'apprécier le plus longtemps possible les belles choses que procure la vie est un souhait qui fait l'unanimité 

chez les aînés. On craint la solitude, les finances précaires, la perte de la dignité et de recevoir des soins bâclés. 

En somme, on souhaite une société préoccupée par le sort de ses aînés qui, comme tout le monde le sait, est 

un passage obligé où tous s'y retrouveront. Il y a là, comme rêve, une forme d'appel et de conscientisation à la 

solidarité intergénérationnelle.  
 

La génération des 50 à 64 ans pose un regard plus lucide sur le volet professionnel. Conscient de leurs forces 

et de leurs limites, ils souhaitent, à l'aube de leur retraite, une meilleure conciliation travail-famille ainsi qu'un 

épanouissement personnel et professionnel. Encore ici, la qualité de vie devient un puissant leitmotiv, alors 

que l'on souhaite ralentir le rythme et se détacher des innombrables heures accordées au travail. 
 

Pour la génération des 26 à 49 ans la réalité est tout autre. Cette génération intermédiaire jongle avec de 

nombreux défis. La carrière, la famille, la subsistance, les projets, les valeurs, la parentalité. Pour cette 

génération, la gestion est constante et les décisions influencent grandement toute la maisonnée. La 

responsabilisation, l'équilibre et le jugement sont des thèmes récurrents dans leur réalité. Pour ces derniers, 

s'éloigner du superficiel et de l'individualisme au profit d'une société plus fraternelle où les choix collectifs 

sont centrés sur l’humain représentent un idéal à atteindre. 
 

Quant à elle, la jeune génération (25 ans et moins) dépeint une société écoresponsable où l'individualisme 

cède la place au partage et au respect d'autrui. Les jeunes souhaitent s'ouvrir davantage sur le monde, s'offrir 

une planète accueillante et réduire les inégalités. Pour eux, la solidarité est la clé. Que ce soit en respectant 

notre environnement, nos semblables ou nos différences. Internationalistes, ils rêvent d'une citoyenneté 

mondiale muée par les principes de paix et de justice. 
 

Conclusion 
 

Les objectifs des Rendez-vous des générations sont de favoriser les discussions intergénérationnelles, de 

prendre en considération l’opinion des participants et d’inspirer le milieu à développer des activités 

intergénérationnelles. Cette synthèse permettant de connaître la vison des différentes générations sur des 

sujets précis, on peut affirmer que c’est mission accomplie! 


