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INTRODUCTION
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. Cette situation pose de nombreux défis 
pour la société québécoise, et ce à plusieurs niveaux, notamment les finances publiques, les programmes sociaux, 
le monde du travail, l’économie, les milieux et la qualité de vie, l’environnement ainsi que le partage du pouvoir. 

Dans ce contexte, comment assurer une équité intergénérationnelle? Comment les cinq générations actuelles du 
Québec vont-elles créer une solidarité nouvelle, ensemble, et trouver les moyens de répondre aux défis posés à 
un Québec vieillissant qui entend demeurer une société équitable pour tous les âges?

PRÉSENTATION DE LA CONSULTATION
L’INM a fait appel à la plateforme d’intelligence collective Assembl afin de faciliter les échanges et les débats 
dans le cadre de la Conversation publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles. Cette délibération 
en ligne constituait l’une des étapes de consultation de cette démarche. Les citoyennes et citoyens de toutes 
les régions du Québec étaient invités à prendre part à ce débat afin de partager leurs idées, d’échanger et 
de proposer des pistes de solutions sur les enjeux de solidarité et d’équité intergénérationnelles soulevés par le 
contexte sociodémographique de la province.

Ce rapport présente les résultats des trois phases de la délibération en ligne qui s’est tenue du 16 avril au 

11 juin 2018.
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LES RÉSULTATS DES TROIS PHASES DE 
LA DÉLIBÉRATION EN LIGNE

Les deux premières phases de la délibération en ligne, les phases de découverte et d’idéation, 
se sont déroulées d’avril à mai 2018. Lors de la première phase, les participants étaient invités 
à se prononcer sur quatre thématiques: milieux et qualité de vie, démocratie et participation 
citoyenne, services et politiques publics, et emploi et retraite. Lors de la deuxième phase, les 
quatre thématiques se sont subdivisées en sous-thématiques.

À travers les contributions et les échanges des participants à ces deux premières phases, une 
vingtaine de propositions ont émergé. La dernière phase de la délibération en ligne s’est 
déroulée du 31 mai au 11 juin, et a amené les participants à prioriser ces propositions. Les 
participants disposaient de dix jetons verts, cinq jetons jaunes et trois jetons rouges. Les jetons 
verts servaient à prioriser certaines propositions tandis que les jetons jaunes servaient à réduire 
la priorité accordée à d’autres propositions et les rouges à voter contre.

Voici les résultats de l’ensemble de la délibération en ligne :



1.  MILLIEUX ET QUALITÉ DE VIE

1.1 Cohabitation intergénérationnelle
Le logement intergénérationnel est vu par plusieurs participants comme une initiative de 
cohabitation intergénérationnelle désirable et réaliste, ayant des bienfaits pour les jeunes 
et les moins jeunes. Les formes que peut prendre le logement intergénérationnel sont 
diverses : projets de résidences collégiales et universitaires favorisant la cohabitation 
des personnes âgées et des étudiants, coopératives d’habitation intergénérationnelle et 
maisons « bigénérationnelles ».

1.2 Mobilité
Les transports collectifs ont occupé l’essentiel des discussions portant sur la mobilité de l’ensemble des générations. 
Afin de rendre plus attrayante l’option des transports collectifs, les participants sont d’avis qu’il faut impérativement 
améliorer l’expérience des usagers.

1.3 Isolement social des aînés
L’isolement social des aînés est une problématique importante dans la province. Pour 
expliquer ce phénomène, les participants ont mentionné plusieurs causes : la perte 
progressive de l’autonomie, la pauvreté, l’absence de liens familiaux, l’individualisme 
et le manque d’occasion pour créer des liens sociaux entre les générations. Certains 
participants ont aussi identifié comme facteur d’isolement la difficulté à se maintenir actif 
et se sentir valorisé à la retraite.

LES PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS
Garderies dans les résidences

« Développer des mécanismes facilitant l’intégration de garderies dans les résidences pour personnes
âgées ou les CHSLD (centres d’hébergement et de soins de longue durée). »

Habitations « bigénérationnelles »
« Établir des règlements plus flexibles dans les municipalités pour faciliter la construction ou le

réaménagement d’habitations « bigénérationnelles ». »
Coopératives d’habitations intergénérationnelles

« Investir davantage pour offrir un soutien financier aux projets de coopératives d’habitations
intergénérationnelles. »

Colocation intergénérationnelle
« Investir davantage dans les initiatives visant à faciliter la cohabitation entre jeunes adultes et personnes 

plus âgées. »
Coût des transports en commun

« Réduire le coût des titres de transport en commun pour les étudiants et les aînés. »



Fréquence du transport en commun
« Augmenter la fréquence de passage des autobus en tout temps, mais surtout hors des heures de

pointe pour mieux desservir l’ensemble des générations. »
Projets intergénérationnels

« Proposer plus de projets ponctuels spécifiquement à vocation intergénérationnelle à 
différentes échelles. »

Évènements festifs
« Proposer plus d’évènements publics festifs dans les espaces verts comme des fêtes de quartier

s’adressant aux gens de tous âges. »
Animation des espaces publics

« Animer davantage les espaces publics de proximité afin d’en faire des lieux de rencontre et
d’échange pour tous les âges, et de favoriser le bon voisinage. »

2. DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE

2.1 Participation citoyenne
Selon plusieurs, la participation citoyenne ne s’articule pas de la même façon selon les générations. Mais est-
ce que la participation citoyenne devrait prendre la même forme pour toutes les générations? Les participants 
ne sont pas tous du même avis. Pour certains, non seulement les responsabilités citoyennes de chacun doivent 
être régies par des règles communes, mais la participation citoyenne devrait également prendre la même 
forme pour tous. Selon d’autres participants, toutes les générations doivent participer, mais la forme ne doit pas 
nécessairement être la même pour tous. Une chose est claire pour les participants, la participation citoyenne de 
toutes les générations est essentielle à la cohésion de la démocratie.

2.2 Partage du pouvoir
La représentation politique des générations, l’influence sur les décisions et la participation 
aux débats publics soulèvent des questions importantes. Pour plusieurs participants, il est 
important d’atteindre une représentation équitable des générations dans les instances 
décisionnelles afin notamment d’assurer une redistribution équitable du pouvoir 
entre celles-ci.

LES PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS
Éducation à la citoyenneté

« Mettre sur pied et financer un programme éducatif à la participation citoyenne chez les jeunes dès
le primaire et tout au long de leur parcours académique. »

Comités consultatifs intergénérationnels
« Créer des comités consultatifs intergénérationnels au sein des municipalités ou des régions. »

Bénévolat
« Instaurer des programmes de bénévolat dans toutes les écoles dès le primaire. »



Mode de scrutin proportionnel
« Instaurer un mode de scrutin proportionnel, tant au palier provincial que municipal, afin d’accroître

la représentation des différentes générations. »
Représentativité dans les instances décisionnelles

« Réserver des places au sein des instances décisionnelles (ex : Assemblée nationale, conseils
municipaux, conseils d’administration) pour assurer une meilleure représentation de toutes 
les générations. »

3. EMPLOI ET RETRAITE

3.1 Retraite
De moins en moins d’employeurs cotisent à la retraite de leurs employés. Dans ce contexte, les participants 
ont été nombreux à affirmer qu’une retraite plus équitable pour les générations actuelles et futures passe par un 
régime public bonifié.

3.2 Conciliation travail-famille
Le vieillissement de la population vient transformer les enjeux de conciliation travail-famille. 
De plus en plus de travailleurs seront appelés à soutenir leurs parents, tout en s’occupant 
de leurs enfants. Certains participants ont également mentionné que les femmes étaient 
encore trop souvent seules à prendre la responsabilité des tâches ménagères, incluant les 
tâches relatives à la proche aidance.
En ce qui concerne les milieux de travail, les participants ont dénoncé les horaires peu 
flexibles, une charge trop importante ainsi qu’une réticence au télétravail de la part des 
employeurs.

LES PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS

Évaluation des régimes de retraite
« Évaluer périodiquement le niveau d’équité intergénérationnelle des différents types de régimes de

retraite à l’aide d’indicateurs économiques. »
Clauses de disparité de traitement

« Mettre en place une loi qui empêche le maintien des clauses de disparité de traitement déjà
existantes. »

Bonification du régime des rentes du Québec
« Bonifier le régime des rentes du Québec afin d’assurer un meilleur revenu à la retraite pour tous. »



4. SERVICES ET POLITIQUES PUBLIQUES

4.1 Finances publiques
On compte actuellement cinq travailleurs pour un retraité. D’ici 2031, il est estimé que nous compterons deux 

travailleurs pour un retraité. Cette situation pose un défi de taille pour la gestion des 
finances publiques. La croissance des dépenses en santé, les besoins d’investissements 
en éducation et en services sociaux amènent des questionnements sur nos capacités à 
maintenir des services publics de qualité pour les générations futures.

Cependant, ce ne sont pas tous les participants qui sont d’avis que le vieillissement de la 
population posera un défi de taille pour la gestion des finances publiques.

4.2 Dette
La question de la dette ne doit pas être éludée, puisqu’elle s’impose comme un enjeu important d’équité 
intergénérationnelle. Le Fonds des générations, outil économique visant à réduire 
le niveau d’endettement des générations futures dans une perspective d’équité 
intergénérationnelle, ne fait pas l’unanimité. Certains participants sont d’avis que 
l’argent qui y est investi devrait plutôt être investi dans les services publics et les 
infrastructures. Selon eux, ces investissements serviraient mieux les générations actuelles 
et futures. En ce sens, l’importance relative de la dette publique est remise en question 
par ces mêmes participants.

En plus d’être un aspect important des finances publiques, la dette concerne aussi le legs environnemental pour 
les prochaines générations. Ce legs environnemental préoccupe beaucoup.

LES PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS

Rapport public sur l’équité intergénérationnelle
« Produire périodiquement un rapport public sur l’équité intergénérationnelle. »

Comité national sur l’équité intergénérationnelle
« Créer un comité national ayant comme responsabilité de produire des avis et recommandations sur

les projets de loi qui pourraient avoir un impact sur les futures générations. »
Fonds des générations

« Privilégier les investissements dans les services publics et les infrastructures plutôt que d’épargner
pour réduire le fardeau de la dette pour les générations futures. »



CONCLUSION

La délibération en ligne a permis d’alimenter les discussions, les échanges et les débats sur les enjeux 
de solidarité et d’équité intergénérationnelles au Québec. Au final, une vingtaine de propositions 
auront émergé. Ces 20 propositions seront approfondies lors du Sommet des générations le 26 et 
27 novembre 2018 à Montréal, évènement au cours duquel l’ensemble du contenu du Livre blanc 
sera soumis à débat.

Si certaines propositions, telles la bonification du régime des rentes du Québec ou la mise sur 
pied d’un programme d’éducation à la citoyenneté, ont bénéficié d’un fort appui de la part des 
participants, d’autres propositions ont reçu un appui beaucoup plus mitigé. 

Plusieurs participants ont jugé que de proposer plus d’évènements publics festifs dans les espaces 
verts comme des fêtes de quartier, de produire périodiquement un rapport public sur l’équité 
intergénérationnelle ou de faciliter l’intégration de garderies dans les résidences pour personnes 
âgées n’était pas des propositions prioritaires. La proposition visant à privilégier les investissements 
dans les services publics et les infrastructures plutôt que d’épargner pour réduire le fardeau de la 
dette pour les générations futures a pour sa part récolté le plus de votes contre. Les propositions 
visant à instaurer un mode de scrutin proportionnel et de créer un comité national sur la question 
de l’équité intergénérationnelle ont également reçu plusieurs votes contre.

À la lumière des résultats de la délibération en ligne, certains enjeux doivent être creusés 
davantage. Le Sommet des générations sera une excellente occasion de le faire.



PROPOSITIONS
Cette 

proposition est 
PRIORITAIRE

Cette 
proposition n’est 

PAS 
PRIORITAIRE

Je suis CONTRE 
cette proposition Total des votes

Bonification du régime des rentes du 
Québec 70 21 5  74

Éducation à la citoyenneté 65 12 1 67

Animation des espaces publics 56 19 3 64

Habitations bigénérationnelles 53 9 5 60

Coopératives d’habitations 
intergénérationnelles 53 17 3 62

Coût des transports en commun 51 15 1 60

Évaluation des régimes de retraite 49 11 9 60 

Représentativité dans les instances 
décisionnelles 49 12 11 67

Mode de scrutin proportionnel 49 20 18 70

Fréquence du transport en commun 48 23 4 68

Bénévolat 46 14 11 65

Comité national sur l’équité 
intergénérationnelle 45 26 16 71

Projets intergénérationnels 45 18 5 64

Colocation intergénérationnelle 44 19 7 66

Garderies dans les résidences 36 29 12 68

Comités consultatifs intergénérationnels 36 24 9 67

Clauses de disparité de traitement 35 22 7 60

Rapport public sur l’équité 
intergénérationnelle 33 30 6 59

Fonds des générations 31 18 24 68

Événements festifs 25 36 3 59

RÉSULTATS DE LA PHASE PRIORISATION

ANNEXE


