
Activité de consultation – 25 mai 2018 



Présentation de l’INM 

• Organisme indépendant non partisan  

• Mission : accroître la participation des citoyennes et citoyens à la 

vie démocratique 

• Valeurs : justice et inclusion sociale, ouverture, innovation, valeurs 

démocratiques et principes de développement durable  

• Actions : 

– Augmenter la proportion de citoyens qui participent ainsi que la 

qualité du débat public  

– Contribuer au renforcement du lien social et la valorisation des 

institutions démocratiques  

 



Conversation publique sur la solidarité et 

l’équité intergénérationnelles 

 

 

 



Conversation publique sur la solidarité et 

l’équité intergénérationnelles 

• Quoi : Processus public participatif et délibératif de deux ans sur les enjeux 

de solidarité et d’équité intergénérationnelles 

• Pourquoi : Le contexte sociodémographique du Québec change; une 

réalité qui apportera des défis pour notre société. Comment assurer une 

solidarité et une équité intergénérationnelles? 

• Qui : L’ensemble de la population québécoise (les jeunes, les familles, les 

personnes ainées, etc.) et les organisations 

• Forme : Plusieurs espaces de discussion et de débat ouverts, dont des 

activités en présentiel et en ligne. Résultat final : Livre blanc sur la solidarité 

et l’équité intergénérationnelles. 

• Financement: Secrétariat à la jeunesse 

 

 

 



Les objectifs de la démarche 

• Sensibiliser et informer la population sur les enjeux d’ordre 

intergénérationnel 

• Mobiliser les parties prenantes 

• Susciter un débat public 

• Rejoindre directement les Québécoises et Québécois de toutes les 

générations et régions tout en laissant une place centrale aux 

jeunes âgés entre 18 et 35 ans 

• Informer et éclairer les décideurs publics 

• Contribuer à désamorcer les vecteurs de confrontation 

intergénérationnelle et instaurer un véritable dialogue entre les 

générations 

 



Les étapes de la démarche 

• Phase 1 : Information 

– Centre de documentation en ligne 

– Ralliement des partenaires (22 septembre 2017) 

– Lancement public (début octobre) 

• Phase 2 : Consultation 

– Tournée régionale (1er novembre au 14 décembre 2017) 

– Activités autonomes des organisations (février à juin 2018) 

– Délibération en ligne (17 avril au 7 juin 2018) 

• Phase 3 : Proposition 

– Analyse en rédaction du Livre blanc sur la solidarité et l’équité 

intergénérationnelles 

– Sommet des générations (fin novembre 2018) 

– Publication du Livre blanc (début de l’année 2019) 

 



Contexte sociodémographique du Québec 
Quelques données actuelles 
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Contexte sociodémographique du Québec 
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Contexte sociodémographique du Québec 
5 générations se côtoient 



Contexte sociodémographique du Québec 
Vieillissement rapide de la population 

• Le vieillissement rapide de la population québécoise est étroitement 

lié à l’histoire de notre baby-boom. 

 

• Il est prévu qu’en 2030 un Québécois sur quatre aura 65 ans et 

plus. 

 



Faits saillants de la tournée régionale  



Faits saillants de la tournée régionale  

Milieux et qualité de vie 

 

• Le manque d’accès aux services de proximité inquiète 

• La mobilité : au-delà de l’automobile 

• Le logement : une occasion de mixité générationnelle 

• L’isolement des aînés préoccupe 

• La protection de l’environnement nécessite une collaboration 

intergénérationnelle 

 



Activité de discussion  

• Instructions liées à l’activité 

– Questions soumises à discussion 

– Objectifs : faire ressortir les idées fortes et les propositions de 

chaque groupe; faire émerger des consensus 

– Présentation des canevas de consultation 

– Charte de participation 

• Temps individuel pour répondre aux questions (environ 5 minutes) 

• Période de discussion 



Activité de discussion   

Questions  

 

– Pourquoi la cohabitation intergénérationnelle est-elle importante? 

Qu'est-ce qu'elle peut apporter aux différentes générations? 

 

– Comment faire en sorte que les générations se côtoient davantage? 

Comment faciliter les échanges et les rapprochements entre les 

générations? 

 

– Quels sont les freins et les obstacles à la création de milieux de vie 

intergénérationnels? Sont-ils les mêmes pour les petites municipalités 

et les grandes villes? 

 

 



Charte de participation 

1. Soyez bref et direct : ouvrez votre esprit et votre cœur. Exprimez votre 
opinion le plus clairement et succinctement possible afin que d’autres puissent 
avoir le temps de s’exprimer. 

 

2. Attaquez les idées et non les personnes : écoutez avec ouverture l’opinion 
des autres. Écoutez respectueusement l’opinion des autres. Si vous n’êtes pas 
d’accord, vous avez le droit de le dire tout en étant poli. 

 

3. Osez prendre la parole : Vous avez une part de responsabilité dans le succès 
des activités. Réagissez quand on vous le demande. 

 

4. Quand vos commentaires sont pertinents, partagez-les avec l’ensemble du 
groupe ! Évitez les discussions ou les commentaires avec vos voisins, car cela 
nuit à l’écoute, et si ces commentaires sont pertinents, partagez-les avec 
l’ensemble du groupe en demandant le droit de parole. 

 

5. En cinq mots : Participation, écoute, respect, courtoisie, plaisir 

 



Plénière et moment d’échanges 

• Présentation des résultats des discussions 

 

• Moment d’échanges 



Les prochaines étapes de la démarche   

Restez à l’affût des prochaines étapes! 

 

• Activités autonomes des organisations (février à juin 2018) 

• Délibération en ligne (17 avril au 7 juin 2018) 

• Analyse et rédaction du Livre blanc sur la solidarité et l’équité 

intergénérationnelles 

• Sommet des générations et publication du Livre blanc 
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