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Synthèse des échanges : Centre-du-Québec  

 

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 le Centre-

du-Québec. 

 

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

La famille est un milieu de vie intergénérationnel important pour les participants. Elle est un port d'attache, un support, 

un réseau. 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. 

 

Dans un contexte d'individualisme où la consommation domine, la vie familiale est de plus en plus menacée. On assiste à 

une évolution des modèles de familles plus éclatés, qu’il soit question de familles recomposées, homoparentales ou bien 

élargies (multiplication de conjoints, amis qui sont considérés comme la famille, etc.) L'adaptation à ces nouvelles 

réalités est variable et peut créer de l'insécurité, en particulier chez les enfants. Les participants espèrent que 

l’augmentation des valeurs matérielles ne se fait au détriment des valeurs dites morales.  

 

Fragile et précieuse, la famille est une source de préoccupation pour toutes les générations. Pour que la famille reste 

forte, la contribution de tous les membres est essentielle.  

 

Plusieurs défis familiaux sont soulevés : 

 
 

 Le manque de temps : Les parents n’ont pas assez de temps, on parle de familles pressées. Les grands-parents 

ont donc pris un rôle plus important, entre autres, en ce qui concerne la garde et l’éducation des enfants. Les 

parents doivent travailler pour subvenir aux besoins financiers et particuliers (enfants rois) de la famille. 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 distance : La mondialisation, l’ouverture des frontières et les distances qui se franchissent plus facilement 

qu'avant font en sorte que les membres d’une famille peuvent s’éparpiller de par le monde. Il est donc 

primordial de prioriser les contacts.  
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Thème 1 : La famille | Quelle est votre vision de la famille en 2015? (suite) 
 

 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. Alors que nous vivons à une 

époque où il n’a jamais été aussi simple et facile de rejoindre une personne, on constate que le virtuel peut 

parfois prendre le pas sur le réel.  

 

 Le divorce : Le divorce existe chez les grands-parents, mais surtout chez les parents. La séparation est plus facile 

et accrue. Avant, il y avait des points de repères, de la stabilité. Aujourd’hui, les conditions sont plus favorables 

pour la femme de quitter, l’épanouissement personnel prime sur le couple, la pression sociale prône la liberté. 

« Les parents divorcent avant de se marier. »  

 

Voici un constat très clair : la vie de famille, le rôle des parents et cette volonté de voir la famille comme étant le premier 

cercle de sociabilisation, de transmission de valeurs et de savoir être doit perdurer. Ce rôle évolue, se transforme, se 

remet en question, mais demeure néanmoins essentiel et nécessaire. 

 

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

Briser la routine, échapper à certaines préoccupations du quotidien, voilà ce qui sous-tend l'idée de loisirs. Tous 

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

mentale, les loisirs permettent de s'identifier autrement que par le travail. Ils permettent un certain équilibre de vie 

quotidien. Ils sont le lieu de rencontres sociales, d'accomplissement, de détente et de ressourcement. Selon la situation 

sociale des participants, certains accordent plus de temps aux loisirs que d’autres. Par exemple, les gens à la retraite ont 

plus de temps pour les loisirs que ceux sur le marché du travail (70 % versus 30 % de temps accordé aux loisirs). 

 

Pour les personnes à la retraite, les loisirs occupent une grande place, car plusieurs petites choses du quotidien sont 

considérées comme un loisir (ex. : cuisine, lecture, petits-enfants, etc.) « Tout est loisir, car on fait ce que l’on aime! » 

Par le choix de leurs loisirs, ces derniers recherchent un épanouissement personnel et un sentiment d'utilité qui se 

traduisent par une implication dans la communauté (bénévolat) ou par des activités ludiques (cours de langues, sports, 

arts, etc.) Bien qu’il soit important d’y consacrer du temps, la réalité de certains participants apporte son lot de 

contraintes. 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. Les nombreuses activités et loisirs des enfants priment sur ceux des parents. Ces derniers 

mettent en veilleuse leurs propres intérêts. Et pourtant, se garder du temps pour soi est très important pour les parents 

qui doivent constamment voir à l'équilibre entre le travail et la vie familiale. Ils doivent trouver des points communs.  

 

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

Pour les 65 ans et plus, le rêve se traduit par des souhaits en lien avec leur qualité de vie. Ils ont mis l'accent sur des 

préoccupations de santé, de maintien à domicile, de finances et d'autonomie dans les prises de décisions sur leur propre 

vie. Ils souhaitent vivre le plus longtemps possible, avoir le droit de mourir dans la dignité et que les médecins n’abusent 

pas des médicaments. Ils désirent avoir des gens pour prendre soin d’eux, être en mesure de réaliser les objectifs qu’ils 

se fixent, avoir de bonnes relations avec leurs enfants et petits-enfants, vivre dans une société adaptée où l’âgisme ne 

mine pas les relations intergénérationnelles et où la dignité prime. En renforçant les liens qui les unissent, ils désirent 

relever le niveau de conscience des gens en changeant la mentalité des jeunes et des gouvernements concernant le 3e 

âge, pour ainsi être plus considérés et appréciés. 
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Thème 3 : Les rêves | Que rêvez-vous pour votre génération? (suite) 
 

Les participants âgés entre 50 et 64 ans ont des rêves plutôt réalistes et authentiques. Conscient de leurs forces et leurs 

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

personnel et professionnel. Certains souhaitent travailler à temps partiel et que leur expertise soit encore utilisée. Ils 

sont également préoccupés par des questions environnementales, de réconciliation entre les cultures et de simplicité 

volontaire. 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! Ils souhaitent vivre le moment présent, vivre 

selon leurs moyens, vivre heureux et en santé. Ils veulent avoir la satisfaction qu’ils ont bien fait leur vie. 

 

Les participants âgés entre 26 et 49 ans jonglent avec de nombreux défis : la carrière, la famille, la subsistance, les 

projets, les valeurs, la parentalité. Pour cette génération, la gestion est constante. Ils désirent avoir un travail qu’ils 

aiment, trouver un sens à leur travail. 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. Ils souhaitent que la 

population ait une maturité collective face à la technologie : profiter de ses avantages, mais rectifier ses inconvénients. 

Ils désirent une équité salariale pour permettre une personne à la maison et un accès aux services de santé pour tous. 

Aider son prochain et avoir une ouverture d’esprit face aux différences font également partie de leurs rêves.  

 

Les 25 ans et moins désirent une société écoresponsable ou 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. Internationalistes, ils rêvent d'une citoyenneté mondiale muée par les principes de paix 

et de justice : pas de pauvreté, pas de famine, pas de dette, pas de maladie, une plus grande ouverture d’esprit, 

accepter les différences. Ils souhaitent que les adultes fassent confiance à leur génération. Ils désirent également 

parcourir le monde et s’imprégner des diverses cultures et de vivre dans le réel plus que dans le virtuel. 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.  

 

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! 

 


