
Collectif implique-action 55+ 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 

Un Sénat citoyen, instrument de bonne gouvernance 
 
 
QUÉBEC, LE 18 NOVEMBRE 2013 – Le Collectif implique-action 55+, un OSBL formé de 
retraités de la région de Québec désireux de contribuer à l’avancement de la collectivité, 
rend public aujourd’hui une proposition de réforme du Sénat à laquelle un groupe de travail 
a œuvré depuis le mois de mai dernier. La liste des quelque 50 membres qui appuient 
cette proposition est incluse en annexe. 
 
C’est en pensant à leurs enfants et à leurs petits-enfants que les membres du Collectif ont 
voulu apporter une contribution à la réforme du Sénat, une institution actuellement 
dévalorisée mais qui a le potentiel d’améliorer le processus d’élaboration des politiques 
publiques au profit des générations futures. Alors que les représentants élus n’ont pas le 
loisir de se pencher sur les enjeux de long terme parce qu’ils ont les yeux tournés vers leur 
prochaine élection, les membres d’un Sénat citoyen consacreraient leurs efforts à trouver 
des solutions à des problèmes qui exigent une vision à long terme, par exemple les 
impacts du vieillissement de la population sur les finances publiques, les régimes de 
retraite et les coûts des soins de santé. 
 
Les membres du Sénat citoyen seraient choisis grâce à un concours permettant de 
constituer une liste de personnes qualifiées. À partir de cette liste, 100 personnes seraient 
tirées au sort pour devenir sénatrices et sénateurs. La méthode de sélection au hasard 
permettrait d’assurer une représentation équitable des diverses composantes de la 
société : les hommes et les femmes, les anglophones et francophones, les divers groupes 
d’âge et les citoyens de toutes les régions. 
 
Le rôle des sénateurs serait de recueillir toute l’information pertinente sur les enjeux à 
l’étude, d’élaborer un processus de consultation le plus large possible, de faire de 
l’éducation populaire et de susciter des débats dans le but d’arriver à des consensus. Les 
moyens modernes de communication permettent maintenant une implication accrue des 
citoyens et la participation efficace de ces derniers à l’élaboration des politiques publiques. 
Le Sénat citoyen mettrait ainsi en œuvre une nouvelle forme de démocratie en vue d’une 
meilleure gouvernance du pays. 
 
Le texte ci-joint fournit des informations additionnelles au sujet de la proposition d’un Sénat 
citoyen. Grâce à cette contribution, le Collectif implique-action 55+ espère réorienter le 
débat vers les moyens d’améliorer le Sénat plutôt que son abolition pure et simple. 
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