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Synthèse des échanges : MRC de Bécancour 

 

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 de 

Bécancour. 
 

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

La famille demeure un milieu de vie intergénérationnel important pour les participants. La famille est 

le premier réseau social, c’est un filet de sécurité. Les membres s’entraident, surtout dans les 

moments plus difficiles. La majorité des participants semblent proches de leur famille. Pas seulement 

en distance, mais également au niveau affectif, et ce, même avec la famille élargie (au-delà des liens 

du sang).  
 

On constate que la diversité des types de familles (traditionnelles, recomposées, élargies, etc.) est de 

plus en plus reconnue dans la société et que la qualité de vie familiale est recherchée.  
 

Plusieurs défis familiaux sont soulevés. 
 

1. Le manque de temps : Les parents n’ont pas beaucoup de temps. Les grands-parents ont donc 

pris un rôle plus important, entre autres, en ce qui concerne la garde et l’éducation des 

enfants. 
 

2. La distance : La distance physique éloigne les membres d’une même famille. Bien que chaque 

membre a sa part de responsabilité, il y a souvent une personne plus « rassembleuse » au sein 

de la famille.  
 

3. La technologie : D’un côté, la technologie facilite les liens familiaux quand la distance physique 

est en cause. D’une autre part, toute forme d’émotion est restreinte envers la communication. 
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Thème 2 : Les loisirs | Quelle place occupe les loisirs dans votre vie? 
 

Les loisirs changent les idées et permettent de décrocher. C’est une forme de valorisation. Bien qu’il 

soit important d’y consacrer du temps, la réalité des participants apporte son lot de contraintes. Les 

personnes aînées ont certaines limitations. Par exemple, un des participants aurait aimé pratiquer un 

sport, mais ne peut pas à cause de son arthrite. Pour ce qui est des familles, des choix sont à faire. Le 

manque de temps et une situation financière précaire limitent le choix des activités à réaliser. Tous 

s’entendent pour dire qu’il faut profiter du moment présent, du ici et maintenant. 
 

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

Les personnes âgées de plus de 50 ans ont davantage mis l'accent sur des préoccupations de santé, de 

sécurité financière et de transition vers la retraite. Certaines souhaitent travailler à temps partiel et 

que leur expertise soit encore utilisée. Le goût du voyage, la paix dans le monde, la joie de vivre et le 

respect de la personne aînée font également partie de leurs rêves. Ils souhaitent que les jeunes aient 

une vie comparable à la leur, que le recrutement de bénévoles soit plus facile. Ils veulent rester unis 

dans la famille, aimer et être aimé! 
 

Les participants âgés entre 26 et 49 ans souhaitent une société moins matérialiste, mois 

individualiste. Ils souhaitent que la technologie prenne moins de place dans leur vie. Ils désirent une 

équité salariale pour permettre une personne à la maison, un accès aux services de santé pour tous 

sans inquiétude et que les personnes aînées ne manquent de rien. 
 

Les 25 ans et moins ont une conscience sociale de niveau mondial. Ils souhaitent  la justice et l’égalité 

pour tous, pas de pauvreté, pas de famine, pas de dette, pas de maladie, une plus grande ouverture 

d’esprit. Ils souhaitent le respect de toute vie sur terre. Certains points touchaient l’emploi, le 

transport collectif en milieu rural et le maintien de projets locaux. Ils souhaitent que les adultes 

fassent confiance à leur génération. Certains rêves étaient plus précisément reliés à la période de 

l’adolescence. Pas d’acné, pas de menstruation, pas d’intimidation, que les jeunes soient plus 

sensibles à l’hypersexualisation et qu’ils soient plus prudents avec la technologie. 
 

Bref, au cours de la réflexion sur le thème des rêves, il y avait définitivement des choix générationnels 

évidents. 
 

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! 


