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Synthèse des échanges : MRC de Nicolet-Yamaska 

 

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 Nicolet-Yamaska. 
 

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

Bien que moins nombreuse, la famille est un milieu de vie intergénérationnel important pour les participants, 

c’est un soutien. Lorsqu’une famille est éloignée par la distance, il est primordial de prioriser les contacts. La 

technologie peut favoriser la communication à distance, notamment via Skype. Par contre, il y a des familles             

« textos » où la communication est moindre. Le temps passé sur son cellulaire en présence des autres diminue 

la communication verbale. La personne est là physiquement, mais pas nécessairement son esprit. 
 

Les nouveaux modèles de familles, plus individualistes et éclatés, sont en constante évolution et changement 

en fonction de la société. Il est maintenant question de familles élargies, que ce soit par la multiplication de 

conjoints ou les amis qui sont comme des frères et sœurs que l’on a choisis. On constate que la diversité des 

types de familles (recomposées, élargies, traditionnelles, etc.) est de plus en plus reconnue et que la qualité de 

vie familiale est recherchée. Cette qualité de vie parfois difficile à atteindre, on parle de familles pressées. Les 

jeunes familles manquent d’organisation, même si les tâches sont séparées comme le père est plus présent. 

Les parents doivent travailler pour subvenir aux besoins financiers et particuliers (enfants rois) de la famille.  
 

Au quotidien, on retrouve des tensions et l'organisation de la famille en souffre souvent. On parle de divorce 

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. » Toutefois, les enfants s’adaptent, même en bas âge.  
 

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

En plus de libérer du stress, les loisirs développent les connaissances, ils sont perçus comme une forme 

d’enseignement. 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).  
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Thème 2 : Les loisirs | Quelle place occupe les loisirs dans votre vie? (suite) 
 

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! »  
 

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.  
 

Tous s’entendent pour dire qu’il est important d’avoir des loisirs. Par contre, ils ne sont pas toujours 

accessibles (temps et argent). Quelques conseils ont été énumérés par les participants afin de faciliter l’accès 

aux loisirs, comme moins programmer, se laisser du temps libre et jumeler les tâches aux loisirs. 
 

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

Les personnes âgées de plus de 65 ans ont mis l'accent sur l’augmentation des pensions, un équilibre entre 

leur revenu et le coût de la vie et de meilleurs soins dans les hôpitaux. Ils souhaitent vivre le plus longtemps 

possible et en santé, avoir le droit de mourir dans la dignité et que les médecins n’abusent pas des 

médicaments. 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. Ils veulent échanger avec des jeunes. Ils désirent une relève pour le bénévolat. 
 

Les participants âgés entre 51 et 64 ans ont des rêves plutôt réalistes et authentiques. Ils souhaitent que les 

gens s’ouvrent aux dialogues, qu’ils libèrent leurs émotions avec la parole et les gestes. Vivre le moment 

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

Diminuer l’anxiété et les médicaments, diminuer ce côté perfectionniste qui amène une pression inutile. 
 

Les participants de 26 à 40 ans souhaitent que les papas soient présents dans la vie de leurs enfants, moins de 

stress face à la commercialisation et profiter du moment présent. Aider son prochain et avoir une ouverture 

d’esprit face aux différences en tant que société font également partie de leurs rêves. Ils désirent avoir un 

travail qu’ils aiment, trouver un sens à leur travail. Ils souhaitent que la population ait une maturité collective 

face à la technologie : profiter de ses avantages, mais rectifier ses inconvénients. Finalement, ils ont une petite 

pensée pour les retraités en s’assurant qu’ils n’aient pas de souci financier. 
 

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! 


