
Assemblée générale annuelle 
2009

Bienvenue !



Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès verbal de 

l’assemblée du 27 septembre 2008
4. Présentation du rapport annuel 
5. Présentation des états financiers
6. Nomination d’un vérificateur
7. Ratification de deux règlements
8. Élections au CA



Rapport annuel 2008-2009

Les faits saillants

Présentateur
Commentaires de présentation
Michel Cossette présente les grandes lignes du rapport annuel, présenté ici sur écran. Le document complet sera transmis aux membres par courriel dans les prochaines semaines et il sera envoyé par la poste sur papier à ceux qui en feront la demande. Le document est en production (si on pose des questions). 



Les faits saillants



 
L’INM célèbre son 5e anniversaire
– Et lance une campagne d’adhésion et de dons du 

public
– L’activité anniversaire, un panel sur la sortie de la 

crise économique, fait salle comble à la Grande 
Bibliothèque



 
L’INM poursuit sa croissance en 2008-2009
– Des revenus en hausse de 33 %
– La valeur des mandats externes visant à favoriser 

la participation citoyenne de l’INM en hausse de 
85 %

Présentateur
Commentaires de présentation
L’INM célèbre son 5e anniversaire et peut s’enorgueillir d’avoir réussi à faire sa marque, à démontrer sa pertinence, à faire reconnaître son expertise en participation citoyenne. Citer des exemples du dépliant 5e anniversaire.



Les faits saillants



 
L’expertise de l’INM est reconnue
– La Commission Bouchard-Taylor cite l’INM 

comme modèle de participation citoyenne 
interculturelle

– L’École d’été de l’INM est reconnue dans la 
Stratégie d’action jeunesse du gouvernement du 
Québec pour les cinq prochaines années

– L’INM se voit attribuer par l’organisation 
internationale Civicus le mandat de tenir à 
Montréal les 3 prochaines assemblées mondiales 
de cette alliance de la société civile 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le 22 avril 2009, l’Assemblée nationale du Québec adopte une résolution à l’unanimité pour souligner la contribution de l’INM, notamment son travail à l’endroit des jeunes, pour son 5e anniversaire.
PEUT-ÊTRE UTILE DE DIRE QUELQUES MOTS DE CIVICUS.



Les faits saillants



 
L’expertise de l’INM est reconnue
– L’INM présente son expertise au World Creativity 

Forum à Anvers et au Forum social canadien à 
Calgary

– L’INM est choisi par l’ONF pour prendre en charge 
les portails web interactifs Parole citoyenne et 
Citizen Shift

– Le directeur général Michel Venne est accueilli au 
Club des ambassadeurs du Palais des congrès de 
Montréal, reçoit le prix Reconnaissance UQAM et 
est nommé parmi les 25 personnalités politiques 
les plus influentes au Québec

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous reviendrons plus loin sur Parole citoyenne et Citizen Shift



Les faits saillants



 
Le plan stratégique suit son cours
– Un bureau permanent est ouvert à Québec et une 

antenne à Trois-Rivières
– Restructuration de l’équipe, création d’une 

direction des opérations, d’une structure de 
développement, d’un poste de conseiller au 
financement

– Adoption d’un règlement de gestion financière
– Adoption d’un nouveau cadre de gouvernance

Présentateur
Commentaires de présentation
Le règlement de gestion financière sera proposé à l’assemblée pour ratification tout à l’heure. Certains éléments du cadre de gouvernance font l’objet de certaines modifications au règlement de régie interne.
PEUT-ÊTRE UTILE DE DEMANDER À PIERRE VINET DE SE TERNIR PRÊT À PRÉSENTER CERTAINS ÉLÉMENTS CLÉS DU CADRE DE GOUVERNANCE SI QUESTIONS.



Les faits saillants



 
La fin de l’année 2008-2009 marque 
cependant une pause dans la croissance 
– Plusieurs projets sont reportés ou annulés par des 

partenaires pour des raisons économiques
– La campagne d’adhésion et de dons ne rapporte 

pas tous les fruits escomptés 
– Au 31 mars, l’INM compte 380 membres en 

règles, 3 fois moins que l’année précédente
– Le financement des Fondations Chagnon et 

McConnell se termine au 31 mars 2009
– L’année se termine avec un déficit                       

de 97 000 $

Présentateur
Commentaires de présentation
Les informations plus détaillées sur les résultats financiers seront abordés lors de la présentation des états financiers.
MEMBRES : C’est à l’occasion du rendez-vous stratégique sur la culture que le nombre de membres de l’INM avait augmenté de manière vertigineuse en 2007-2008. La majorité de ces membres n’ont pas renouvelé. Plus loin, nous parlerons des actions entamées pour favoriser une hausse du nombre d’adhésions.



Les grandes activités de l’INM

Des actions qui portent en 2008- 
2009

Présentateur
Commentaires de présentation
S’il est vrai que l’année s’est terminée sur un certain ralentissement, il n’en demeure pas moins que l’INM a été extraordinairement présent au Québec tout au long de l’année, grâce à ses activités phares mais aussi dans le cadre de mandats particuliers qui lui ont été confiés.



Les grandes activités de l’INM



 
La plus importante École d’été de l’INM est 
tenue à Québec en août 2008 avec 1000 
participants de 52 pays



 
La caravane citoyenne de l’INM a permis à 
quelque 5000 citoyens de se prononcer sur 
l’avenir de la ville de Québec en août 2008. 
Cette parole a été consignée et est 
conservée dans une capsule temporelle 
pendant 100 ans aux Archives nationales du 
Québec

Présentateur
Commentaires de présentation
La capsule temporelle est une boîte scellée qui contient le compte-rendu du remue-méninges tenu par l’INM à l’Espace 400e, à l’occasion du 400e de Québec. Elle est conservée aux archives nationales et ne sera rouverte que lors du 500e anniversaire de la ville en 2108. Les Québécois de cette époque pourront alors lire ce que leurs ancêtres avaient à dire, en 2008, sur l’avenir de leur ville.



Les grandes activités de l’INM



 
L’INM a proclamé, devant 3000 personnes, 
réunies à Québec le 12 août 2008, en 
présence du Secrétaire général adjoint des 
Nations unies, la Grande Déclaration, 
devenue Déclaration jeunesse de Québec, 
signée par plus de 6000 personnes de 60 
pays.



 
La deuxième École d’hiver de l’INM a eu lieu 
à St-Jérôme en janvier 2009. 80       
participants.



Les grandes activités de l’INM



 
L’Annuaire du Québec a été remanié puis 
relancé sous le titre de L’état du Québec et 
un partenariat avec la Bibliothèque nationale 
a permis de numériser et de rendre 
disponible en-ligne, notamment à partir du 
nouveau portail web de L’état du Québec, les 
textes de toutes les éditions antérieures



 
A go, on change le monde ! accompagne 
quelque 100 projets d’entrepreneurs    
sociaux



Des activités en partenariat


 

Hausse de 85 % de la valeur des 
mandats donnés à l’INM par des 
organisations de la société civile et des 
gouvernements pour les aider à assurer 
la participation à leurs activités ou pour 
mieux les organiser.

Présentateur
Commentaires de présentation
Les mandats donnés à l’INM par des partenaires s’inscrivent autant dans la mission de l’INM que nos activités propres. Pour accepter un mandat, le comité de développement de l’INM (comité interne) évalue chaque proposition d’abord en s’assurant que le projet est conforme à la mission de l’INM, au caractère non partisan de l’INM et qu’il respecte l’approche de l’INM : S’informer, débattre, proposer.



Des activités en partenariat



 
Les caravanes citoyennes de l’INM dans la 
Vallée du Haut-St-Laurent et dans les 
Laurentides.



 
Des ciné-débats sur les manifestes en série 
d’Hugo Latulippe dans six villes du Québec



 
La Grande Rencontre science et société, 
avec l’ACFAS



 
Le colloque biocarburants, avec le Conseil de 
la coopération et Nature Québec



Des activités en partenariat



 
Le colloque de l’École nationale de l’humour



 
La démarche de consultation du CLD de 
Québec sur son plan d’action pour l’économie 
et l’emploi



 
Le Rendez-vous du développement durable 
Jeanne-Mance, à Montréal



 
Le forum sur l’avenir de la langue française, 
avec le Conseil supérieur de la langue 
française



 
Etc.

Présentateur
Commentaires de présentation
On retrouve des informations sur tous ces projets sur le site web de l’INM.



Les perspectives 2009-2010

Relance et approfondissement

Présentateur
Commentaires de présentation
Michel Venne prend le relais.
Nous avons déjà entamé la nouvelle année, qui, pour l’INM, commence le 1er avril. Déjà, beaucoup fut accompli. Beaucoup est dans les cartons. Déjà, on prépare l’année 2010-2011.




Des mesures de redressement à 
court terme


 
La direction et le CA ont rapidement pris de 
mesures pour redresser la situation financière 
de l’INM
– Réduction de la masse salariale
– Réduction draconienne des dépenses
– Refinancement de la dette
– Resserrement de la gestion des mandats externes 

pour nous assurer qu’ils contribuent à couvrir les 
frais fixes de l’INM

– Recours à des contractuels pour les nouveaux 
projets

Présentateur
Commentaires de présentation
Il a d’abord fallu prendre des mesures pour redresser la situation financière de l’INM, qui terminait l’année avec un déficit. 



Des mesures pour relancer la 
croissance des revenus autonomes


 
La direction et le CA ont adopté un plan 
d’action axé sur la croissance des revenus 
autonomes de l’INM
– Mise en place d’une structure pour promouvoir 

l’INM auprès d’éventuels partenaires
– Mise en oeuvre d’une stratégie de financement 

par le don populaire et corporatif (en cours)
– Prospection auprès des fondations privées et 

relance auprès des fondations Chagnon et 
McConnell

Présentateur
Commentaires de présentation
Avec la fin du financement des deux fondations Chagnon et McConnell, l’un de nos défis est de relancer la croissance des revenus autonomes, des revenus qui ne sont pas nécessairement liés à des projets précis mais peuvent servir à financer le fonctionnement de base de l’INM.



Des activités majeures



 
La 6e école d’été



 
Le 1er Festival de l’expression citoyenne



 
Les Rendez-vous des générations (4e 
rendez-vous stratégique de l’INM)



 
La visite de Mme Ingrid Betancourt



 
La 3e école d’hiver à Trois-Rivières en janvier 
2010



 
Durant l’hiver, un forum sur la sortie de la 
crise économique au Québec

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons poursuivi avec les activités qui ont fait la réputation de l’INM.
L’an passé, à l’assemblée générale, plusieurs membres ont manifesté leur désir de voir l’INM reprendre le cycle de ses rendez-vous stratégiques. Ce sera le cas cette année avec le Rendez-vous des générations, qui se déploiera partout au Québec, sur une période de deux ans. On a lancé avec le petit déjeuner amène ton vieux. Des partenariats dans les régions. Sur les enjeux du vieillissement de la société. Produire une déclaration des générations en octobre 2010.
Sur l’éconmie, avons formé un comité formé d’économistes et d’experts de diverses tendances, présidé par Louis Roquet. Le comité se réunit pour la 2e fois la semaine prochaine et planifie la tenue d’une activité à l’hiver.



Des partenariats solides


 
Avec la Caisse d’économie solidaire 
Desjardins, pour A go, on chagne le monde !, 
qui mettra de + en + l’accent sur l’innovation 
sociale



 
Avec le Centre de la Francophonie des 
Amériques : 1er forum des jeunes 
ambassadeurs en juin 2009. Le 2e aura lieu 
en Acadie en août 2010



 
Avec l’ACFAS, une entente de collaboration 
qui double le tirage de L’état du Québec à 
compter de l’édition 2010

Présentateur
Commentaires de présentation
L’INM n’est pas seul. Il peut compter sur des partenariats solides, certains plus anciens (Caisse), d’autres plus récents : ACFAS est en cours de conclusion.



Mieux utiliser les médias



 
Le rendez-vous des médias citoyens, en août, 
avec l’ONF



 
La prise en charge des portails Parole 
citoyenne et Citizen Shift



 
La refonte du site web de l’INM



 
Un partenariat avec Canal Savoir



 
Un partenariat avec Radio-Ville-Marie



 
Un partenariat avec Métro Montréal (Le 
Québec en questions)

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans les années à venir, nous voulons accroître l’impact de l’INM auprès de la population. ‘une des façons de le faire est de mieux utiliser les médias et d’utiliser des médias variés. L’INM fait son entrée par la grande porte dans le web 2.0 en prenant en charge les portails Parole citoyenne et Citizen Shift. Il y a là un grand défi de financement et de mobilisation de la société civile envers des médias citoyens à l’avant-garde. Mais aussi, ne pas oublier la télévision, la radio et les journaux gratuits. + encarts pour le RVG.



Des mandats structurants



 
Les Assemblées mondiales de Civicus



 
La contribution de l’agroalimentaire au 
développement du Québec 



 
Le financement des partis politiques



 
L’Agenda 21 de la culture



 
L’occupation des territoires



 
Les états généraux du Vieux-Québec



 
La promotion des saines habitudes de vie



 
Le rôle des ordres professionnels



 
La formation à la concertation au Niger

Présentateur
Commentaires de présentation
L’obtention de mandats externes en partenariat continuent de nous assurer à la fois une participation à des démarches qui ont un impact réel sur l’évolution de la société québécoise, favorisant le renouvellement des idées par la participation citoyenne, et à la fois une source devenue indispensable de financement. 



Une référence en participation



 
L’ouvrage Aux sciences, citoyens !



 
Le Supplément de L’état du Québec sur la 
langue française



 
Le projet Génération C, avec CEFRIO



 
L’INM aux JASP et à l’ACFAS



 
Le projet d’ARUC



 
Les 3 boursiers FQRSC



 
Le laboratoire d’animation créative

Présentateur
Commentaires de présentation
On l’a dit, l’expertise de l’INM en partipation citoyenne est reconnue. Ce n’est pas pour rien. Nous soignons la documentation de ce que nous faisons, dans la mesure de nos moyens, nous nous associons à des chercheurs pour faire avancer la connaissance et pour codifier les méthodes de participation publique. Nous sommes partenaires dans des projets de recherche et nous avons créé notre propre laboratoire.



Reconstruire le membership



 
380 membres au 31 mars 



 
Une personne embauchée en août pour 
mettre en place un service aux membres 



 
Création en novembre, du Comité consultatif 
de programmation de l’INM



 
2e laboratoire d’animation créative



 
Amendement au règlement sur le mandat de 
l’AGA



 
Vos suggestions? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nouvelle base de données. Ménage dans les listes.
Comité, sous la coordination de Lionel Robert



Remerciements


 

En terminant, nous voulons remercier 
chaleureusement les membres du 
conseil dont le mandat se termine et qui 
ne sont pas candidats à la réélection:


 

Mme Céline Robitaille-Cartier


 
Mme Ariane Émond


 

M. Lionel Robert



De 2009 à 2010

Conclusion de la présentation du 
rapport annuel



Conclusion



 
Une pause dans la croissance à gérer avec 
prudence mais confiance 



 
S’appuyer sur les membres, le CA et une 
équipe dévouée et innovatrice



 
Relancer les revenus autonomes



 
Entrer résolument dans le web 2.0



 
Pour approfondir notre connaissance du 
Québec et accroître l’impact sur son évolution

Présentateur
Commentaires de présentation
Insister ici et remercier les membres du CA et l’équipe.
Admettre que nous avons à améliorer notre travail avec les membres.



Les états financiers 2008-2009

Adoptés par le Conseil 
d’administration le 24 août 2009

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation de Michel Cossette
PRÉCISER QUE LES QUESTIONS SUIVRONT ET PORTERONT À LA FOIS SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ ET LES ÉTATS FINANCIERS



Nomination d’un vérificateur

Projet de résolution



Nomination d’un vérificateur



 
IL EST PROPOSÉ

DE NOMMER la firme Gosselin et Associés Inc. 
Compables agréés comme vérificateurs de 
l’Institut du Nouveau Monde et que leur 
mandat se prolonge jusqu’à la prochaine 
assemblée annuelle ou jusqu’à ce que leurs 
successeurs soient nommés, leur 
rémunération étant celle que le conseil 
d’administration pourra fixer en temps 
opportun.



Modifications aux règlements

 Projets de résolution

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation de Michel Cossette



Ratification de modifications au 
règlement de régie interne


 
Il est proposé:


 

De ratifier le règlement de régie interne 
dans sa version 1.2 tel que ce 
règlement a été adopté par le conseil 
d’administration le 24 août 2009



Ratification du règlement de 
gestion financière


 

Il est proposé:


 
De ratifier le règlement de gestion 
financière dans sa version 4.1 tel que 
ce règlement a été adopté par le conseil 
d’administration le 24 août 2009.



Élections au conseil 
d’administration

La liste des candidats et 
candidates proposée par le 
Comité de mise en candidature



Les candidats et candidates

Cinq candidats/tes pour cinq postes à 
pourvoir


 

Mme Karine Blondin (renouvellement)


 
Mme Élaine Hémond


 

Mme Nadine Pirotte


 
M. Pierre Vinet (renouvellement)


 

M. Kamal El-Batal

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque candidat a trois minutes.



Levée de l’assemblée

Merci !
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