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Synthèse des échanges : MRC de Drummond 

 

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 

Drummond. 

 

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 de toutes les 

catégories d'âge. La famille est un port d'attache, un support, un réseau. La participation des pères et 

celle des grands-parents sont de plus en plus importantes. On constate que la diversité des types de 

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

quelque soit le type de famille. Toutefois, au quotidien, force est de constater que l’on retrouve des 

tensions et l'organisation de la famille en souffre souvent. Pour que la famille reste forte, la 

contribution de tous les membres est essentielle.  

 

Les nouveaux modèles de familles, recomposées, homoparentales et élargies, les modèles de familles 

qui vont au-delà des liens du sang, sont en constante évolution et changement. L'adaptation des 

membres à ces réalités est variable selon les groupes d'âges et peut créer de l'insécurité, en 

particulier chez les enfants. Enfin, les valeurs véhiculées par les familles varient selon les milieux 

socioéconomiques et culturels. Dans un contexte d'individualisme où la consommation domine, la vie 

familiale est de plus en plus menacée. 

 

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

 

Le loisir est un besoin essentiel qui doit être intégré dans le quotidien des gens, afin d'apporter un 

équilibre de vie. Selon les différents groupes d'âge, cet équilibre est très variable et difficile à 

atteindre. La semaine s'organise autour de l'agenda.  
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Thème 2 : Les loisirs | Quelle place occupe les loisirs dans votre vie? (suite) 

 

On observe qu'avec des enfants en bas âge, le loisir en famille s'exerce plus facilement que lorsque les 

enfants deviennent des adolescents. Les nombreuses activités et les 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.  

 

Enfin, l'engagement social devient souvent une activité qui supplée au loisir tant chez les parents que 

chez les grands-parents retraités. 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.) 

 

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

 

L'identification des rêves a beaucoup varié en fonction des différents groupes d'âge.  

 

Les personnes aînées ont davantage mis l'accent sur des préoccupations de santé, de maintien à 

domicile et d'autonomie dans les choix de vie et dans les prises de décisions sur leur propre vie. Le 

goût du voyage, le maintien des droits acquis et la reconnaissance de la personne aînée font 

également partie de leurs rêves. 

 

Les 55 ans et moins étaient davantage préoccupés par des questions environnementales, de 

réconciliation entre les cultures et de simplicité volontaire. Ils souhaitent une meilleure conciliation 

travail-famille, ainsi qu'un épanouissement personnel et professionnel. Finalement, ils souhaitent être 

heureux et apprécier ce qu'ils ont, tout simplement. 

 

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! 

 


