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Synthèse des échanges : MRC de l’Érable 
 

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 L’Érable. 
 

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

Le visage de la famille s’est grandement métamorphosé dans les dernières décennies. Le modèle nucléaire 

n’étant plus nécessairement la norme, mais bien un modèle parmi tant d’autres.  
 

On observe que les familles sont moins nombreuses et plus éclatées. 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. Heureusement, les technologies actuelles, notamment les 

technologies de l’information, favorisent la mise en contact des individus. Cela dit, mise en contact ne signifie 

pas implicitement qu’il y a relation. Cette distance se fait aussi ressentir dans les interrelations entre les 

individus. 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. Il importe donc de recentrer le 

noyau familial autour du dialogue. 
 

On se questionne sur les valeurs qui entourent la famille. Visiblement, les valeurs matérielles augmentent et 

on s'interroge à savoir si cette augmentation se fait au détriment des valeurs dites morales. L’importance de la 

carrière et la difficulté de concilier le travail et la famille sont une fois de plus citées en exemple. 
 

On note que les amis peuvent parfois être considérés comme étant la famille. Au-delà du lien génétique, il y a 

les personnes sur qui l’on peut compter! 
 

Une chose est cependant limpide, 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? 
 

Pour les participants, le loisir est synonyme d’épanouissement personnel. Souvent associé au plaisir et à la 

passion, il s’agit bien plus que d’un moyen pour passer le temps. C’est la quête d’équilibre qui est recherchée 

avec la pratique des loisirs. 
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Thème 2 : Les loisirs | Quelle place occupent les loisirs dans votre vie? (suite) 
 

Que ce soit pour élargir ses connaissances, ouvrir ses horizons, découvrir de nouvelles choses ou développer 

des amitiés, les loisirs recèlent des vertus thérapeutiques autant pour la santé physique que psychologique.  
 

L’importance de penser à soi, de s’accorder du temps, de s’évader, de se faire plaisir, de s’accomplir, voilà 

quelques-uns des éléments qui sous-tendent la pratique de loisirs et qui expliquent en partie l’importance 

qu’on leur accorde.  
 

Bien que les occupations professionnelles et familiales occupent beaucoup de temps, il ne fait aucun doute 

que les loisirs prennent nettement plus de place qu’avant. Il s’agit pour certains d’occuper son temps et pour 

d’autres de contrebalancer les exigences de la vie professionnelle. L’équilibre étant ici l’objectif souhaitable à 

atteindre. Il est important de spécifier que les loisirs peuvent être individuels, mais aussi familiaux. 

 

À notre époque, les avancées de la médecine font en sorte que l’espérance de vie augmente. Ces années 

supplémentaires dont nous bénéficions doivent être de qualité. Les loisirs permettent de favoriser cette 

qualité de vie.  
 

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

Les aînés souhaitent essentiellement de pouvoir bénéficier d’une bonne qualité de vie. 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 vient pas miner les relations 

intergénérationnelles et où la dignité prime. Il importe de profiter de l’instant et de trouver l’équilibre entre le 

présent et ce qui s’en vient. 
 

Pour les moins de 50 ans, la réalité est quelque peu différente, alors que la notion de choix devient un 

leitmotiv. Pour cette tranche d’âge, il s’agit souvent non seulement de faire des choix, mais de les assumer. 

Ces derniers sont souvent associés au mode de vie, aux priorités et aux finances. Bref, trouver l’équilibre entre 

les défis de la vie et les choix qu’ils font. La vie va vite et il faut garder un certain contrôle sur le moment 

présent pour ne pas se laisser envahir dans le tourbillon du quotidien qui est parfois sournois.  
 

Pour la jeune génération des 25 ans et moins, on rêve d’une société solidaire et conscientisée face à son 

environnement. On rêve aussi de justice, de respect et d’entraide familiale. On souhaite également parcourir 

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

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! 


