
 

 

 
Conversation publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles 

 
 
La Conversation publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles consiste à organiser un 
processus public, participatif et délibératif sur les questions d’ordre intergénérationnel au Québec. Sur 
deux ans, la démarche offrira plusieurs espaces de discussion et de débat ouverts à l’ensemble des 
citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec afin qu’ils puissent échanger sur leurs 
préoccupations et proposer des pistes de solutions sur les enjeux d’ordre intergénérationnel.  
 
Les jeunes, les familles, les personnes aînées et les organisations de la société civile seront invités à 
prendre part activement à cette conversation publique. À l’issue de ce grand processus consultatif, un 
livre blanc sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles, rassemblant les résultats de la démarche, sera 
publié et remis aux décideurs politiques.  
 
 
Pourquoi une Conversation publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles? 
 
Le contexte sociodémographique du Québec change. Le vieillissement rapide de la population, 
notamment en raison de l’arrivée graduelle des baby-boomers dans le groupe des 65 ans et plus, 
l’allongement de la durée de la vie et le faible taux de natalité, font en sorte que la part du groupe des 65 
ans devrait s’accroître de façon importante dans les prochaines décennies et dépasser celui des jeunes 
de 15 à 29 ans. Cette situation pose de nombreux défis pour la société québécoise, et ce à plusieurs 
niveaux : finances publiques, programmes sociaux, monde du travail, économie, milieux et qualité de vie, 
environnement, partage du pouvoir, etc.  
 
Dans ce contexte, comment assurer une équité intergénérationnelle? Comment les cinq générations 
actuelles du Québec vont-elles créer une solidarité ensemble et trouver les moyens de répondre aux défis 
posés à un Québec vieillissant qui entend demeurer une société équitable pour tous les âges? Il nous 
apparaît primordial d’instaurer un dialogue entre les générations et de susciter un débat public sain sur les 
enjeux d’ordre intergénérationnel, auquel l’ensemble de citoyennes et citoyens du Québec pourra 
participer. 
 
 
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 18-35 ans;  
- Informer et éclairer les décideurs publics;  
- Contribuer à désamorcer les vecteurs de confrontation intergénérationnelle et instaurer un 

véritable dialogue entre les générations.  
 
 
Partenaire financier 
 
La Conversation publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles est financée par le Secrétariat à 
la jeunesse. 
 
 
 
 



 

 

 
Étapes de la conversation publique 
 
Plusieurs activités ou moyens seront proposés et mis en œuvre afin de susciter un débat public sain sur 
les questions d’ordre intergénérationnel ainsi que pour rejoindre les citoyennes et citoyens de partout au 
Québec.  
 
Mise en place d’un centre de documentation en ligne  
 
Un dossier d’information vulgarisé sur les enjeux de la solidarité et l’équité intergénérationnelles sera 
accessible en ligne sur le site Web de l’INM. Ce dossier sera constitué d’un document de référence, de 
fiches synthèses sur les principaux enjeux, de vidéos, de textes et ouvrages sur le sujet, d’un blogue 
collaboratif, etc. Pour nous conseiller au niveau des contenus produits dans le cadre de la conversation 
publique, un comité scientifique sera mis sur pied et réunira une dizaine d’experts des questions ou des 
enjeux d’ordre intergénérationnel.  
 
Création du réseau des partenaires et ralliement intergénérationnel des partenaires 
 
Cette démarche pourra être un succès grâce à l’appui et la mobilisation de partenaires nationaux et 
régionaux. Une centaine d’organismes représentants des divers publics avisés seront sollicités pour être 
partenaire de la conversation publique. Ces derniers joueront un rôle essentiel dans la mobilisation des 
acteurs nationaux, régionaux, locaux et plus largement des citoyennes et citoyens de toutes les 
générations et régions du Québec. Tout en bénéficiant de l’appui méthodologique de l’INM, les 
partenaires pourront également organiser des activités autonomes qui viendront nourrir les résultats de la 
conversation publique.  
 
Le 22 septembre 2017, les partenaires de la Conversation publique sur la solidarité et l’équité 
intergénérationnelles seront réunis lors du ralliement intergénérationnel des partenaires. Ce moment de 
rassemblement et de mobilisation des parties prenantes permettra d’échanger sur les thèmes à discuter 
lors des activités subséquentes de la démarche et de prioriser ces derniers. Ce sera aussi l’occasion 
d’identifier les stratégies de mobilisation à mettre en œuvre dans leurs régions respectives afin qu’un 
grand nombre de Québécoises et Québécois participent aux activités proposées.  
 
Lancement public de la démarche 
 
La Conversation publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles sera lancée publiquement au 
début octobre 2017. Lors de ce lancement, les résultats du sondage seront dévoilés (sondage réalisé en 
collaboration avec Léger), le centre de documentation en ligne sera diffusé largement et une invitation à 
participer aux activités de la conversation publique sera lancée aux Québécoises et Québécois de toutes 
les régions du Québec.  
 
Tournée régionale 
 
À l’automne 2017, une équipe de l’INM, avec l’appui des partenaires régionaux, sillonnera les 17 régions 
du Québec afin d’aller directement à la rencontre des citoyennes et citoyens ainsi que des acteurs locaux. 
Des conversations de café (forums citoyens) et des séminaires seront animés afin de sensibiliser la 
population et les parties prenantes aux enjeux de solidarité et d’équité intergénérationnelles et de récolter 
leurs préoccupations et leurs pistes de solutions sur ces enjeux.  
 
Délibération en ligne et rédaction du livre blanc 
 
À partir de la synthèse des résultats de la tournée régionale, une vaste délibération en ligne sera 
proposée et servira de base à la rédaction du livre blanc sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles. 
La plateforme délibérative sera accessible et prête à utilisation en mars et avril 2018.  
 
 



 

 

 
Sommet des générations 
 
Le Sommet des générations sera l’évènement de clôture de cette grande démarche ! Prévu à la fin 
novembre 2018, le Sommet des générations rassemblera les représentants des partenaires nationaux et 
régionaux de la démarche, les membres du comité d’orientation et du comité scientifique ainsi que des 
délégations de toutes les régions du Québec. Ce rassemblement, qui se déroulera sur une journée et 
demie, vise à débattre, amender et adopter le livre blanc issu de la délibération en ligne, et lui-même 
inspiré des résultats de la tournée régionale. Ce sera aussi un moment pour célébrer les solidarités entre 
les générations  et les résultats de ce grand processus participatif public.  
 
Publication du livre blanc 
 
Une fois adopté lors du Sommet des générations, le livre blanc sur la solidarité et l’équité 
intergénérationnelles sera publié et diffusé largement. Il sera également remis aux décideurs politiques.  
 
 


