Le Rendez-vous des âges
Conversation intergénérationnelle

Présentation des thèmes
Cette activité publique et gratuite permettra aux participants et participantes de discuter
en petits groupes. Trois grands thèmes sont proposés : le logement intergénérationnel,
le développement durable ainsi que la conciliation des temps de vie. Afin de vous aider à
faire un choix, voici une présentation et l’orientation de chacun des thèmes.

Thème 1 : Logement intergénérationnel
On a beaucoup parlé, dans les années 1990, des maisons bigénérationnelles. La
construction et l’aménagement de ces résidences sont aujourd’hui un phénomène
croissant malgré les défis (financiers, légaux et sociaux) qu’elles représentent. Au Centredu-Québec, elles demeurent peu nombreuses. Ainsi, en 2013, la région n’a enregistré que
cinq (5) ventes de propriétés intergénérationnelles, soit près de cinq fois moins que sur
l’ensemble du territoire québécois.
La cohabitation entre les générations tend à prendre de nouvelles formes. Certains
centres de la petite enfance occupent des locaux de CHSLD et des étudiants sont logés
gratuitement dans des résidences de personnes âgées en échange de menus travaux
auprès de ces personnes. Socialement et collectivement, sommes-nous prêts à soutenir
de telles initiatives?

Thème 2 : Développement durable
Si la protection de l’environnement est le principe du développement durable le plus
connu, il est important de rappeler qu’il faut aussi tenir compte du volet social et
économique pour parler de développement durable. Dans le cadre de notre rencontre,

nous souhaitons échanger sur ces deux autres principes du développement durable soit
l’accès au savoir et la participation et engagement1.
Des citoyens ayant accès à l’éducation et à l’information et engagés dans leur collectivité
pourront assurer un développement concerté, équitable et durable de la société. Dans
cette optique, qu’est-ce que chacune des générations peut transmettre aux autres
générations?

Thème 3 : La conciliation des temps de vie
Dans cette société où le temps revient continuellement sur le sujet et où nous entendons
continuellement '' que le temps passe vite '', prenons une pause pour nous questionner
sur les temps de vie ; cette réalité vécue par les différentes tranches d'âges : l’enfance,
l’adolescence, les études, la famille, le travail, les loisirs et la retraite.
Ce qui nécessite la conciliation à tout âge. La société est en changement. La génération
des bébés boomers se rapproche de la retraite et les plus jeunes soutiennent des valeurs
différentes. Dans ce contexte qui revendique plusieurs enjeux, comment assurer un
avenir collectif équitable pour chacun, chacune?
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Accès au savoir
Les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la recherche doivent être
encouragées de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la sensibilisation et la
participation effective du public à la mise en œuvre du développement durable
Participation et engagement
La participation et l’engagement des citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires
pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans
environnemental, social et économique.

