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Mission et 
valeurs
L’INM a pour mission d’accroître la participation 
des citoyens à la vie démocratique.

L’INM est une organisation indépendante non 
partisane œuvrant principalement au Québec dans 
une perspective de justice et d’inclusion sociales, 
dans le respect des valeurs démocratiques et des 
principes du développement durable, et dans un 
esprit d’ouverture et d’innovation.

L’action de l’INM permet d’augmenter la qualité 
du débat public et la proportion des citoyens qui y 
participent.

Elle contribue au renforcement du lien social et à la 
valorisation des institutions démocratiques.
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Michel Cossette
Président du Conseil d’administration

L’année 2014-2015 aura amené l’INM à donner naissance, 
avec ses partenaires, à une nouvelle organisation : 
l’accélérateur de projets d’entrepreneuriat et d’innovations 
sociales L’Esplanade Montréal. Celui-ci est né le 1er avril 
2015 mais c’est au cours de l’année couverte par ce rapport 
annuel que le nouveau-né a été incubé au sein de l’INM. 

Une équipe de trois personnes, composée de Pascal Grenier 
(le directeur administratif de l’INM), Samuel Gervais (qui 
deviendra le directeur de L’Esplanade) puis de Vincent 
Gourlaouen (prenant le relais d’Olivier Lenoir à la tête du 
programme À go, on change le monde !), a veillé avec passion 
et bienveillance sur le bébé à naître.

Cette Esplanade Montréal est l’aboutissement d’une longue 
démarche qui caractérise bien l’esprit et la méthode de 
l’INM. 

Lors de l’édition 2005 de l’École d’été de l’INM, les 600 
jeunes présents ont participé à la création, en équipes, de 
projets d’innovation. Trente-huit projets ont été imaginés, 
et les jeunes ont demandé à l’INM de leur donner un coup 
de main pour les réaliser. C’est ainsi que, avec l’appui de 
la Fondation de la Famille J.W. McConnell et de la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins est né le programme de 
soutien et de promotion de l’entrepreneuriat social des 
jeunes, À go, on change le monde ! Ce programme a permis à 
l’INM d’accompagner près de 200 projets d’entreprise.

l’esplanade Montréal vole de ses propres ailes
Après cinq ans, les participants au programme ont fait 
connaître de nouveaux besoins : pouvoir s’installer dans un 
espace de partage lui-même partie d’un écosystème de 

soutien au démarrage d’entreprises afin d’accélérer leurs 
projets. Il aura fallu quatre ans pour aboutir à L’Esplanade qui 
offre, depuis le 1er avril, des places de travail, des activités, des 
formations, du coaching, deux programmes d’accélération 
de projet et un ensemble de possibilités de réseautage à de 
jeunes innovateurs sociaux. En septembre 2015, L’Esplanade 
comptait 45 entrepreneurs résidents.

L’Esplanade vole désormais de ses propres ailes, comme 
OBNL autonome jouissant de ses propres sources de 
financement. 

L’INM a aussi contribué à la naissance puis au 
développement du Réseau québécois en innovation sociale 
(RQIS), dont le directeur général de l’INM, Michel 
Venne est président depuis avril 2014. Le réseau compte 
39 membres actifs et rejoint quelque 2 000 personnes 
intéressées par l’innovation sociale.

une communauté de pratique en santé et services sociaux
En 2014, l’INM a collaboré à l’organisation avec 
l’Association québécoise d’établissements de santé et 
de services sociaux (AQESSS) et la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN) et a animé deux grands rendez-
vous nationaux pour débattre de l’avenir du système public 
de santé et de services sociaux. Quelque 400 personnes 
provenant de quelque 150 organisations différentes du 
réseau ont participé à ces deux rencontres qui ont permis 
de poser un diagnostic commun sur l’état des enjeux et de 
s’entendre sur quelques pistes d’action. 

Les deux rendez-vous avaient été planifiés longtemps avant 
que le nouveau gouvernement provincial n’annonce ses 
intentions de réforme dans la santé. Mais le contexte rendait 
cette opération d’autant plus pertinente. Les participants 
ont voulu poursuivre leurs échanges. L’AQESSS ayant été 

MessaGe du 
PrÉsident 
du Conseil 
d’adMinistration

Quand l’inM donne naissanCe et aPPuie des innovations…
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abolie par le gouvernement, l’INM a proposé d’assumer le 
secrétariat du projet qui se traduit désormais par la création 
d’une communauté de pratique réunissant des leaders du 
domaine de la santé et des services sociaux dans le but de 
partager leurs connaissances et d’identifier les meilleures 
pratiques pour répondre aux besoins des citoyens. Grâce à 
un financement de démarrage fourni par l’AQESSS et la 
CSN, la communauté se met en place progressivement, 
sous le signe du dialogue entre des organisations qui n’ont 
pas toujours l’habitude de travailler ensemble.

Fiscalité, prospérité, investissement responsable
D’autres actions de l’INM, celles-ci réalisées pour le compte 
de partenaires, auront contribué aussi à voir les choses 
autrement. Les forums citoyens sur la fiscalité organisés à 
l’automne 2014 pour le compte de la Commission Godbout, 
auront permis de faire apparaître des idées reprises par 
la commission et qui, espérons-le, seront intégrées à la 
réforme promise par le ministre des Finances du Québec, 
Carlos Leitao. 

L’INM a contribué à faire connaître les initiatives des 
signataires des PRI (Principles for Responsible Investment) 
des Nations unies, à l’occasion d’un congrès à Montréal, 
grâce à une campagne sur les médias sociaux et à la 
production de vidéos pour mettre en valeur l’importance de 
l’investissement responsable.

C’est entre autres par l’animation d’un jury de citoyens 
pour l’événement Je vois Montréal, en novembre 2014, 
que l’INM a participé à l’élaboration d’une définition 
citoyenne de la prospérité, qui inclut des dimensions 
sociales et redistributives, le sentiment d’appartenance à 
la communauté, une culture vibrante. Le directeur général 
de l’INM participe au blogue du Conseil du patronat du 
Québec sur la prospérité.

L’INM a participé à l’animation d’un atelier sur les transitions 
en démocratie et en éducation, sur les innovations en 
matière de responsabilité populationnelle et, à l’occasion 
du congrès de l’Ordre des infirmières, d’innovations 
infirmières. Et plusieurs autres actions qui contribuent, par 
la participation citoyenne et le travail collaboratif, à appuyer 
des innovations pour le bien de la société.

Ces réalisations contredisent ceux qui assimilent 
participation citoyenne à bavardage. C’est par l’échange que 
les idées avancent. 

Éducation et participation citoyenne
L’INM a bien entendu, à travers ces activités, poursuivi 
son œuvre en faveur de l’éducation et de la participation 
citoyenne. Une 11e édition de l’École d’été a eu lieu à 
l’Université McGill en présence du maire de Montréal 

Denis Coderre, notamment. L’INM a lui-même innové 
en créant une école itinérante prenant la forme d’ateliers 
donnés dans divers cégeps. L’INM a lancé, lors de 
l’assemblée générale annuelle 2014 son plaidoyer pour 
la participation citoyenne « Nous sommes démocratie » 
et animé plusieurs activités tout au long de l’année en 
préparation de ce plaidoyer et ensuite pour mettre en 
œuvre ses orientations. Ce travail se poursuit toujours. Le 
7e colloque annuel de l’INM à l’ACFAS a eu lieu en mai 
2014. Et l’INM a présenté un mémoire sur la participation 
citoyenne dans le cadre de la consultation parlementaire 
sur la stratégie de développement durable.

Cette année a vu se terminer deux grandes démarches 
délibératives : celle sur la démocratie et la participation 
citoyenne, avec la parution du Plaidoyer, et celle sur les 
inégalités sociales, dont le directeur général parle dans les 
pages qui suivent.

Encore une fois, l’INM a raffermi sa position de référence 
en matière de participation citoyenne, en témoigne entre 
autres la liste de ses réalisations à l’étranger. Il a montré 
l’utilité de la participation pour résoudre des problèmes 
et améliorer les décisions, favoriser l’émergence de 
compromis sinon de consensus.

Une autre année qui donne fierté de participer à ce projet. 

Je voudrais terminer ce chapitre en remerciant tous les 
membres, les bénévoles, les conférenciers, l’équipe de 
professionnels de l’Institut et les membres du conseil 
d’administration pour leur engagement et leur constance 
dans l’action. Au 31 mars 2015, l’INM comptait près de 
700 membres et près de 30 000 adeptes. Voilà une force. 
Le pouvoir citoyen. Merci d’y contribuer.

le Conseil d’administration de l’inM en 2014-2015

Au 31 mars 2015, étaient membres du Conseil 
d’administration de l’INM : Michel Cossette, 
président, Diane Pilote, vice-présidente, Lyse Brunet, 
membre du comité de gouvernance avec le président 
et la vice-présidente, Philippe Beauregard, Louis-Félix 
Binette, Katell Burot, Phédia Gottot, Jean-François 
Harel, Jean-Noé Landry, Guy Latreille, Chantale 
Mailhot, Loïc Nigen, Nicole Tremblay, Michel Venne, 
Pierre Vinet et Stéphanie Yates
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Michel venne
Directeur général

L’INM a découvert au cours des dernières années 
comment la question des inégalités, économiques et 
sociales, permettait d’aborder un ensemble d’enjeux reliés 
les uns aux autres et de rendre explicite la responsabilité de 
chaque personne, de chaque groupe social et de l’ensemble 
de la communauté politique pour améliorer le sort de 
l’ensemble de la population et promouvoir le bien commun.

Nous avons aussi documenté les liens qui existent entre 
participation citoyenne et inégalités. Nous savons que les 
sociétés les plus inégalitaires sont en même temps celles 
où la participation politique est la plus faible. À l’inverse, 
les sociétés où la participation politique (et sociale) est la 
plus intense, les écarts sont moins grands, les politiques 
publiques étant plus aptes à les réduire1. 

La démocratie porte en elle l’idée que tous les 
humains naissent et demeurent libres et égaux. L’idéal 
démocratique est un idéal d’égalité. Or cet idéal d’égalité 
s’effrite partout en Occident. On observe d’abord un repli 
de la participation citoyenne. Ensuite, l’écart de revenus 
s’élargit entre riches et pauvres. 

Voilà pourquoi cet enjeu est devenu partie prenante de la 
mission de l’INM. Car nous ne pouvons penser accroître 
la participation des citoyens à la vie démocratique sans 
réduire les inégalités. 

tout le monde est concerné
Les travaux que nous avons menés depuis trois ans à l’INM 
montrent que les inégalités nuisent à tout le monde, les 
riches comme les pauvres, les urbains comme les ruraux, 
1.  http://www.eve.coop/mw-contenu/revues/22/217/RVE_vol6_no1_
Venne-Fahmy.pdf

les hommes comme les femmes, les jeunes autant que les 
vieux. Tout le monde peut, et doit, se sentir concerné. Il y 
a un consensus international sur les effets néfastes de la 
croissance des inégalités au niveau de la qualité de vie, de la 
prospérité et de la démocratie au sein des sociétés. 

On sait que des écarts importants de richesse nuisent à 
toute la société. La réduction des inégalités contribue à 
la prospérité d’une nation. Un jury de citoyens que nous 
avons animé dans le cadre de l’opération Je vois Montréal, a 
conclu que l’une des dimensions de la prospérité d’une ville 
consiste à réduire les inégalités économiques et sociales2. 
Or il n’y a pas de prospérité sans partage de la richesse, 
sans l’accès à l’éducation pour tous, sans un filet de 
protection sociale universel, sans une fiscalité juste.

Un sondage que nous avons commandé en 2014, montre 
un fort appui des Québécois à la réduction des inégalités 
(trois Québécois sur quatre le souhaitent)3. 

Mesurer les effets des politiques publiques sur les 
inégalités
De même, les Québécois veulent que l’État mesure 
l’effet des politiques publiques sur les inégalités : 73 % 
des personnes consultées considèrent que lorsque les 
gouvernements mettent en place, modifient ou abolissent 
des programmes sociaux ou des services publics, ils 
devraient publier des études d’impacts quant aux effets de 
ces changements sur l’évolution des inégalités de revenus.

Un collectif de fondations philanthropiques, dont la 
Fondation Lucie et André Chagnon, a fait sienne cette 
demande que l’État mesure l’effet de ses politiques sur 

2. http://inm.qc.ca/blog/avis-du-jury-citoyen/

3.  http://inm.qc.ca/blog/sondage-leger/

MessaGe du 
direCteur 
GÉnÉral

rÉduire les inÉGalitÉs soCiales, une Condition de la dÉMoCratie

http://www.eve.coop/mw-contenu/revues/22/217/RVE_vol6_no1_Venne-Fahmy.pdf
http://www.eve.coop/mw-contenu/revues/22/217/RVE_vol6_no1_Venne-Fahmy.pdf
http://inm.qc.ca/blog/avis-du-jury-citoyen/
http://inm.qc.ca/blog/sondage-leger/
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les inégalités. Une demi-journée de réflexion, animée 
par l’INM, a permis, en avril dernier, de faire avancer la 
discussion à ce sujet4. 

De son côté, l’INM a développé une méthodologie et l’a 
appliquée aux budgets provincial et fédéral 2015 afin de 
mesurer l’effet de ces budgets sur les inégalités. Dans les 
deux cas, l’effet est négatif5 ; globalement les mesures 
qui y sont contenues contribueront à élargir les écarts 
entre les riches et les pauvres, entre les riches et la classe 
moyenne ou entre la classe moyenne et les plus pauvres de 
la société. Nous allons dans la mauvaise direction.

Au moment où paraît ce rapport annuel, lors de 
l’assemblée générale annuelle de l’INM du 30 septembre 
2015, l’INM publie un ouvrage intitulé Les inégalités, 
un choix de société ?, qui brosse un tableau complet des 
apprentissages que nous avons faits depuis trois ans.

Nous savons que les politiques publiques et fiscales sont 
cruciales pour réduire les inégalités. L’action citoyenne, 
le développement local, la responsabilité sociale des 
entreprises, l’investissement responsable, le syndicalisme 
et bien d’autres actions de la société civile le sont tout 
autant.

on sous-estime les inégalités
Seulement 22 % des Québécois sont prêts à payer plus 
d’impôt pour réduire les inégalités, révèle toutefois notre 
sondage. Et nous avons observé une disparité dans la 
perception du problème entre les classes sociales : 66 % à 
78 % de ceux qui gagnent moins de 100 000 $ appuient 
la réduction des inégalités contre 50 % seulement pour les 
revenus supérieurs.

Il faut dire, comme le révèle une enquête menée par 
l’Institut Broadbent (dont les résultats pour le Québec 
seront aussi dévoilés le 30 septembre, lors de l’Assemblée 
générale de l’INM, à l’occasion du lancement d’une vidéo 
interpellant les partis politiques fédéraux en campagne 
électorale), que les Québécois, ainsi que les Canadiens, 
sous-estiment les inégalités de richesse dans leur pays.

Plusieurs mythes non fondés empiriquement perpétuent 
cette perception : « les inégalités n’augmentent pas au 
Québec », « le Québec en fait assez pour réduire les 
inégalités », « les inégalités ne sont pas un problème 
pour le Québec », « les inégalités sont le résultat du 
mérite », « la lutte à la pauvreté devrait être prioritaire, 
pas les inégalités », « la réduction de la dette et du déficit 
devraient être LA priorité du Québec », « L’État est 
toujours inefficace et le laissez-faire est toujours mieux », 

4. http://inm.qc.ca/blog/lettre-ouverte-inegalites-sociales/
5.  http://inm.qc.ca/blog/bulletins-budgets-2015/

« Le Québec n’a pas les moyens d’en faire plus pour lutter 
contre les inégalités », etc.

un enjeu rassembleur
La réduction des inégalités peut devenir un objectif 
rassembleur et mobilisateur. Il est désormais bien 
documenté. Il interpelle tous les pays et tous les groupes 
sociaux. Il ne peut être résolu que par une combinaison 
d’actions qui concernent des thèmes qui touchent tous 
les citoyens comme l’éducation, le travail, l’impôt, le 
bénévolat. Tout le monde est touché par les inégalités. 
Tout le monde peut donc y être intéressé davantage et se 
mobiliser pour les réduire. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le centre 
de documentation créé par l’INM sur ce thème depuis 
trois ans sur le web. Il s’agit du plus important centre de 
documentation en ligne sur le sujet en langue française au 
monde : http://inm.qc.ca/blog/documentation/ ainsi que le 
Mirador des inégalités, le blogue de notre analyste Nicolas 
Zorn http://inm.qc.ca/blog/donnees-statistiques-lage-des-
tenebres/.

le rôle de l’inM
Cette démarche sur les inégalités, que nous souhaitons 
poursuivre sous d’autres formes avec nos partenaires, 
montre bien comment l’action de l’INM sert, de plus en 
plus, l’action en faveur du règlement de grands enjeux 
sociaux. Par l’information, la délibération, le travail 
collaboratif, nous parvenons à mettre en lumière des 
enjeux de fond et forcer le débat à son sujet, ce qui 
entraîne l’action de la société et la réaction des décideurs 
politiques. 

L’INM poursuivra son travail dans cette voie. 

http://inm.qc.ca/blog/lettre-ouverte-inegalites-sociales/
http://inm.qc.ca/blog/bulletins-budgets-2015/
http://inm.qc.ca/blog/documentation/
http://inm.qc.ca/blog/donnees-statistiques-lage-des-tenebres/
http://inm.qc.ca/blog/donnees-statistiques-lage-des-tenebres/
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L’INM contribue au développement des 
compétences citoyennes des personnes et 
des organisations et suscite une « attitude 
citoyenne » au sein de la société. Pour ce faire, 
l’INM s’est doté d’une expertise transférable 
et procède à une veille des meilleures pratiques 
en participation citoyenne. Pour les individus, 
l’INM organise des activités d’éducation, de 
formation, de mobilisation et d’appui à l’action 
citoyenne, comme son École d’été et son 
École d’hiver, destinées aux jeunes de moins 
de 35 ans, et le programme À go, on change 
le monde ! L’INM a également développé, 
au bénéfice des organisations, une offre de 
services aux entreprises, aux associations 
et aux institutions qui souhaitent s’ouvrir et 
s’adapter à une participation citoyenne de 
qualité : consultations, démarches délibératives, 
événements, etc. INM Services-conseil propose 
ainsi des pratiques collaboratives, notamment 
par le biais du laboratoire d’innovation sociale, 
le LABIS de l’INM, une initiative propice 
à produire des solutions novatrices à des 
problèmes complexes.

le dÉveloPPeMent des 
CoMPÉtenCes CiviQues

LES 3 axes 
stratÉGiQues 
DE L’INM
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L’INM anime un débat continu sur les enjeux 
essentiels pour la société. Les résultats de ce 
débat contribuent au renouvellement des idées 
et à l’élaboration de réponses aux grands défis 
de notre temps. L’INM a constitué une agora 
accessible et ouverte. C’est par leur participation 
concrète à ces débats portant sur des sujets 
importants, et dont les résultats ont une chance 
réelle d’influencer les politiques publiques ou les 
pratiques privées, que les citoyens apprennent 
à participer. Plus ils participent à la vie de la 
communauté, plus ils ont envie d’y participer. 
Cette agora comporte cinq dimensions :

•	 une veille sur l’évolution de la société et les 
enjeux à débattre, incluant la publication 
annuelle de l’ouvrage de référence L’état du 
Québec ;

•	 la collecte et, au besoin, la production et la 
diffusion des connaissances nécessaires pour 
éclairer les débats par une documentation 
objective et de qualité ;

•	 l’organisation d’activités délibératives, de 
la table ronde à une démarche structurée 
s’étalant sur plusieurs mois appelée  
« rendez-vous stratégique » ;

•	 la diffusion et la mise en valeur des idées, 
des projets et des propositions issus de ces 
débats auprès du grand public et auprès des 
décideurs, sous la forme de rapports, de 
livres, de vidéos et d’autres supports ;

•	 l’animation d’espaces délibératifs sur le web.

L’INM structure une réflexion continue 
et mène des activités de promotion de la 
démocratie et de la participation citoyenne. 
Il collige et rend accessible la connaissance 
disponible sur la démocratie et la participation 
citoyenne. Il convoque les parties prenantes 
à des discussions sur la participation publique, 
les mécanismes de consultation et les rapports 
entre démocratie participative et démocratie 
représentative. Il participe aux débats publics 
sur l’évolution des institutions et l’exercice 
des droits démocratiques. Il formule des avis 
et prend position ponctuellement sur les 
politiques publiques, les pratiques privées ou les 
événements d’actualité reliés à la participation 
des citoyens, au fonctionnement des 
institutions démocratiques et au déroulement 
des processus participatifs. Il promeut la 
participation citoyenne par son engagement 
à diverses tables de concertation et à d’autres 
regroupements pertinents aux échelles nationale 
et internationale, ainsi que par une stratégie de 
présence publique et de communication auprès 
de plusieurs réseaux et par l’entremise des 
médias d’information et des médias sociaux.

l’aniMation d’un dÉbat 
Continu sur les enjeux 
essentiels Pour la 
soCiÉtÉ

la PartiCiPation 
Citoyenne, essentielle 
à l’exerCiCe et au 
dÉveloPPeMent des 
droits dÉMoCratiQues
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L’équipe de l’INM
Au 31 mars 2015, l’équipe de l’INM était constituée des personnes suivantes :

CoMitÉ de 
Gestion

Conseillers 
stratÉGiQues adMinistration

CoMMuniCations

CHarGÉs de Projet

julie Caron-Malenfant, 
directrice générale 

adjointe

Geneviève baril, 
conseillère 
stratégique

Frédéric Paré, 
conseiller 

stratégique

Michel venne, 
directeur général

sophie seguin-lamarche, 
directrice des 

communications

xavier lauzon, 
agent administratif

rajae nuiji, 
adjointe 

administrative

Francis Huot, 
agent de 

communication

Catherine Gauthier, 
chargée de 

communication

Pamela daoust, 
chargée de 

communication 
et animatrice de 

communauté

Claudia beaudoin, 
chargée de 
mobilisation

Malorie Flon, 
chargée de projet

louis-Philippe lizotte, 
chargé de projet

liane Morin, 
chargée de projet

annick Poitras, 
chargée de projet 
aux publications

nicolas Zorn, 
analyste de politiques

samuel Gervais, 
chargé de projet

vincent Gourlaouen, 
chargé de projet

Kathrine lapalme, 
chargée de logis-

tique



12 13

L’équipe de l’INM
(suite)

Service civique
shayan Mousavi, stagiaire en Service civique français

Stagiaires
vincent lacharité-laframboise, stagiaire
xavier lauzon, stagiaire

Au cours de la dernière année, nous tenons à souligner le départ de huit artisans de l’INM qui sont partis pour mener à 
bien des projets personnels et professionnels qui contribueront à leur tour à accroître la participation des citoyens à la vie 
démocratique.

Miriam Fahmy qui a dirigé avec brio L’état du Québec pendant 10 ans en plus de contribuer à façonner l’INM depuis son 
entrée parmi le premier groupe d’employés de l’INM en 2004.

lyne richer qui a organisé de main de maître la soirée bénéfice pour souligner le 10e anniversaire de l’INM.

sophie Gélinas qui a créé À go, on change le monde ! et coordonné le projet de Rendez-vous stratégique sur les inégalités 
sociales.

Pascal Grenier qui a dirigé les services administratifs en plus d’être l’un des artisans du projet l’Esplanade Montréal.

olivier lenoir qui a coordonné À go, on change le monde !, un des artisans du projet  l’Esplanade Montréal, puis initiateur 
du projet de Service civique à l’INM.

Frédéric Paré qui a agit à titre de conseiller stratégique de l’INM, notamment pour la démarche « Nous sommes 
démocratie ».

alexandre Warnet qui a mené la campagne « Nous sommes démocratie », fruit d’une vaste démarche de consultation, en 
plus de contribuer aux Écoles d’été et à de multiples autres projets de l’INM.

annie Poulin et shayan Mousavi qui ont réalisé des stages au sein de l’INM.
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Faits saillants | 2014-2015

7 414 adeptes de notre page Facebook

123 551 visites du site inm.qc.ca, par 87 790 internautes

6 893 abonnés à notre compte Twitter

1 381 abonnés à notre compte LinkedIn

22 771 
sympathisants abonnés à notre infolettre mensuelle et un réseau fort 

de plus de 30 000 personnes

22 employés et stagiaires 679 membres et donateurs 170 bénévoles

Plus de 363 conférenciers, 
experts, invités et partenaires

 

139 activités, ateliers, 
démarches, événements et 

projets devant plus de 7 500 
participants.

Une dizaine de publications : 
bilan, déclaration, mémoire, 

rapport, etc.

Nos activités et événements

Sur notre site web et nos réseaux sociaux
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Présentation des icônes

rendez-vous stratégique sur les 
inégalités sociales

LINM mène une démarche 
délibérative sur les inégalités sociales. 

Elle s’est traduite par un rendez-
vous, des lettres ouvertes, un dossier 

d’information en ligne et plusieurs 
autres activités. 

rendez-vous stratégique sur la 
démocratie et la participation 

citoyenne
L’INM mène une vaste démarche 

sur la démocratie et la participation 
citoyenne. Plus qu’un rendez-vous, la 
démarche a pris la forme de colloques, 
d’activités, d’une campagne et d’une 

présence dans les médias. 

Éducation
Suivant sa mission à informer le 

public sur la vie démocratique, l’INM 
organise plusieurs ateliers, formations 

et écoles de citoyenneté, dont les 
Écoles d’été et d’hiver.

santé
L’INM et ses partenaires ont organisé 

des Rendez-vous nationaux sur 
l’avenir du système public de santé et 

de services sociaux.

institutions démocratiques
Les activités liées aux institutions 

démocratiques comprennent 
l’organisation et la tenue d’ateliers sur 
la participation électorale, de même 

que la participation de l’organisme aux 
consultations publiques.

villes et territoires
Les villes et territoires sont une 

thématique assez variée. Elle 
touche aux activités en lien avec 
la notion d’acceptabilité sociale, 

au jury citoyen dans le cadre de Je 
fais Montréal et aux divers services 
d’accompagnement des villes et des 

municipalités dans la consultation et la 
participation de leurs citoyens.

autres
Ces activités touchent à la vie 
associative et organisationnelle 

de l’INM, au programme À go, on 
change le monde ! ainsi qu’aux autres 

programmes.

Présence de l’inM
L’INM est actif et présent dans 
d’autres événements et forums : 

conférence, rôle d’animation, etc.
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Avril 2014

7 avril 
l’inM et la campagne électorale

8 avril 
l’inM présente sa critique 

du projet de loi C-23

30 avril
lancement de l’ouvrage Miser sur l’égalité

30 avril
À go, on change le monde !
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7 avril
l’inM et la campagne électorale

L’INM, en partenariat avec le Directeur général des élections du Québec (DGEQ), a lancé une 
campagne en ligne pour inciter les jeunes à voter. La campagne s’adressait aux jeunes de 18 à 35 

ans et proposait quatre messages vidéo de 20 secondes chacun pour démontrer que 
Voter, ça compte !

8 avril 
l’inM présente sa critique du projet de loi C-23

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a invité l’INM à présenter 
son point de vue sur le projet de loi C-23 sur l’intégrité des élections. Il y a plusieurs aspects 

du projet de loi C-23 inquiétant, dont celui-ci : la modification proposée à l’article 18 de la 
loi électorale du Canada, retirant à Élections Canada son mandat d’effectuer de l’éducation 

populaire. L’INM a recommandé une stratégie globale dont l’objectif est de renverser la baisse 
de la participation électorale et qui visent prioritairement les jeunes âgés de 16 à 24 ans.

30 avril 
lancement de l’ouvrage Miser sur l’égalité

L’ouvrage collectif Miser sur l’égalité, auquel ont participé une quinzaine de collaborateurs du 
Québec et d’ailleurs, préfacé par James Galbraith et coordonné par Miriam Fahmy, publié 

chez Fides, a été lancé à l’occasion d’une table ronde à la Grande Bibliothèque. La table ronde 
s’intitulait « Peut-on contrer la hausse des inégalités sociales ? ».

De plus, l’INM lançait un jeu interactif avec lequel on peut comparer sa richesse relative avec 
14 Québécois sur www.comparetoi.ca

     
30 avril 

À go, on change le monde !
Le volet action citoyenne du programme À go, on change le monde ! a pris fin le 30 avril avec la 

fin de la subvention de Patrimoine canadien. Douze jeunes entrepreneurs sociaux ont bénéficié 
de cette formation sur le démarrage d’entreprises sociales.

21 
Parutions dans les 
MÉdias 

3 télé
5 radio
13 écrit

80
PartiCiPants

7 auteurs
1 ouvrage collectif
1 jeu interactif 

12
entrePreneurs soCiaux
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Mai 2014

1er mai
déménagement de l’inM

7 mai
début de la tournée des 

Cafés citoyens sur les inégalités sociales

7 mai
soirée bénéfice 10e anniversaire

15 mai
7e colloque sur la participation citoyenne

9 mai
rendez-vous des forces vives de la 

participation citoyenne
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1er mai
déménagement de l’inM

L’INM a déménagé le 1er mai ! L’INM occupe désormais de nouveaux locaux au 5605 de 
Gaspé, bureau 404. Les nouveaux locaux sont plus spacieux, plus éclairés, mieux aménagés 

pour créer une synergie dans l’équipe, plus à l’image de l’INM.

7 mai
début de la tournée des Cafés citoyens sur les 

inégalités sociales
La tournée des Cafés citoyens de l’INM sur les inégalités sociales s’est amorcée le 7 mai. 

Cette activité visait à amener les citoyens à prendre position et à débattre de leurs priorités 
d’action concernant les inégalités sociales au Québec. Dans le cadre de l’importante 

démarche d’information et de débat sur les inégalités sociales au Québec lancée en 2013 
par l’INM, les cafés citoyens ont eu lieu dans près d’une quinzaine de villes du Québec.

7 mai
soirée bénéfice 10e anniversaire

La soirée bénéfice 10e anniversaire de l’INM a eu lieu le 7 mai en présence de 285 convives. 
La soirée fut un réel succès, notamment par la diversité des personnes présentes. Animée par 

Marie-France Bazzo, la soirée a permis d’amasser 44 000 $.

     
9 mai

rendez-vous des forces vives de la 
participation citoyenne

L’événement phare de l’année sur la participation citoyenne s’est tenu le 9 mai à la Grande 
Bibliothèque : le Rendez-vous des forces vives de la participation citoyenne. Réunissant 

les forces vives de la participation citoyenne, environ 130 représentants d’organismes de la 
société civile, de praticiens, de chercheurs, d’experts, d’acteurs du monde des affaires, et de 

citoyens étaient présents.

Des enjeux clés étaient au cœur des débats : La participation citoyenne : la chasse-gardée 
de l’élite ? ; culture de la participation citoyenne, la participation électorale : quelles 

solutions pour l’augmenter ? ; relation élus-citoyens au municipal : comment favoriser le 
rapprochement ? ; la participation publique à l’ère de la cyberdémocratie, la contestation : une 

forme légitime de participation citoyenne ? ; participation publique et 
acceptabilité sociale : faux amis ?

15 mai
7e colloque sur la participation citoyenne

Le 7e colloque sur la participation citoyenne de l’INM à l’ACFAS a eu lieu le 15 mai à 
l’Université Concordia en présence d’une cinquantaine de participants et la participation 

exceptionnelle de Jacques T. Godbout.

285
PartiCiPants

44 000 $ amassés

1
tournÉe

Près de 15 villes 
visitées

130
PartiCiPants

50
PartiCiPants
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Juin 2014

4 et 5 juin à Winnipeg
atelier « inspirer la démocratie »

11 juin
lancement de la programmation 

de la 11e École d’été

16 juin
Premier rendez-vous sur l’avenir 
du système public de santé

26 juin
dévoilement des récipiendaires de l’édition 
2014 des bourses À go, on change le monde !

18 juin
rendez-vous des entrepreneurs sociaux
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4 et 5 juin à Winnipeg
atelier « inspirer la démocratie »

L’INM a agi comme personne-ressource lors d’un atelier « Inspirer la démocratie » 
sur la participation électorale des jeunes. Ces ateliers étaient organisés par 

Élections Canada en collaboration avec l’INM et portaient sur les enjeux 
relatifs à la participation citoyenne et électorale des jeunes de 18 à 24 ans.

11 juin
lancement de la programmation 

 de la 11e École d’été
La programmation de la 11e École d’été de l’INM a été lancée le 11 juin.

16 juin
Premier rendez-vous sur l’avenir du 

système public de santé
L’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS), la 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) et l’INM ont tenu le Premier rendez-vous 
national sur l’avenir du système public de santé et de services sociaux à Laval.

Cet événement a rassemblé des représentants d’associations patronales et syndicales, des 
fédérations médicales, des groupes communautaires et des associations d’usagers pour 

discuter des grands défis en santé et services sociaux, tant au niveau du financement, que de 
la gestion ou de la prestation des services.

     
18 juin

rendez-vous des entrepreneurs sociaux
Événement phare sur l’entrepreneuriat social au Québec, le Rendez-vous des entrepreneurs 
sociaux a réuni des entrepreneurs et innovateurs sociaux ainsi que des acteurs provenant du 
secteur de l’entrepreneuriat social, de la sphère de la finance et du domaine privé et public. 

L’événement était couvert grâce à ZEBREA, le média des solidarités, en ligne et sur 
ses médias sociaux.

26 juin
dévoilement des récipiendaires de l’édition 2014 des 

bourses  À go, on change le monde !
Pour cette 8e  édition de son concours de bourses, plus de 140 dossiers de candidatures - des 
entrepreneurs de 21 à 57 ans, des projets en démarrage, en développement ou ancrés depuis 

plusieurs années dans le milieu - ont été déposés. Neuf lauréats ont été récompensés avec 34 
000 $ en bourses et de multiples services d’accompagnement.

400
PartiCiPants

200
PartiCiPants

140
dossiers

9 lauréats
34 000 $ en bourses et en 
services
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Juillet 2014
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l’inM est en vacances… mais pas tout à fait ! 
L’équipe travaille fort pour finaliser les préparatifs de l’École d’été et prend part au Colloque international sur la participation publique 

présenté dans la section « L’INM à l’international ».
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Août 2014

13 au 16 août
l’École d’été de l’inM
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13 au 16 août
l’École d’été de l’inM

L’INM a mis en vedette des personnalités inspirantes lors de sa 11e édition de l’École d’été qui 
s’est tenue à l’Université McGill sous le thème Voix publiques. Mylène Paquette, 

Denis Coderre, Manon Massé, Éric Pineault, Muriel Bowser, Diomède Niyonzima, Webster, 
Véronique Hivon et plusieurs autres personnalités inspirantes ont pris part à cette édition.

500
Personnes MobilisÉes

283 participants

15 régions du Québec 
représentées en plus des partici-
pants internationaux

40 activités

163 conférenciers, mentors et 
artistes

42 bénévoles

5 profils proposés

36 mentions dans les médias : 11 
écrit, 4 radio et 2 télé

91 % taux de satisfaction

Plus de 1 000 gazouillis sur Twitter 
et des centaines de publications 
sur Facebook
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Septembre 2014

4 septembre
Publication d’une mise à jour d’une étude dans 
des projets de participation publique

18 septembre
Conférence de la Corporation des officiers 

municipaux du Québec

18 et 19 septembre à Québec, 25 et 26 septem-
bre à Montréal
tournée d’ateliers « inspirer la démocratie »

25 septembre
dialogue à Montréal - Quel leadership pour 
une action communautaire durable ?

29 septembre au 9 octobre
Forums citoyens sur la fiscalité québécoise

24 au 26 septembre
Pri in Person

30 septembre
assemblée générale de l’inM et lancement de 

« nous sommes démocratie »1
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4 septembre
Publication d’une mise à jour d’une étude dans des 

projets de participation publique
Mise à jour de l’étude « Responsabilités et pouvoirs de la Ville de Sept-Îles pour les projets 

dans le secteur minier ».

18 septembre
Conférence de la Corporation des officiers municipaux 

du Québec
Conférence de la Corporation des officiers municipaux du Québec (COMAQ) : défis et 

grandeurs de la participation publique.

18 et 19 septembre à Québec, 25 et 26 septembre à Montréal
tournée d’ateliers « inspirer la démocratie »

L’INM a animé une série d’ateliers « Inspirer la démocratie » sur la participation électorale 
des jeunes. Ces ateliers étaient organisés par Élections Canada en collaboration avec l’INM 
et portaient sur les enjeux relatifs à la participation citoyenne et électorale des jeunes de 18 

à 24 ans. Les participants à ces ateliers étaient des représentants d’organisations jeunesse.

     
24 au 26 septembre

Pri in Person
Montréal a été l’hôte de PRI in Person 2014, une conférence annuelle réunissant plus de 

1 000 organisations et fonds d’investissement de partout à travers le monde qui s’engagent 
à inclure des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance dans la gestion 

et la sélection de leurs investissements. Le Fonds de solidarité FTQ et l’INM ont invité les 
citoyens à soumettre leurs questions sur l’investissement responsable aux participants de la 

conférence. Les experts ont répondu en prenant part au vidéomaton. La campagne sur les 
réseaux sociaux a ainsi permis de mettre en valeur l’investissement responsable sous la forme 

de vidéos.

25 septembre
dialogue à Montréal - Quel leadership pour une action 

communautaire durable ?
Nexus Santé, dans le cadre d’un dialogue sur le leadership en santé, a invité le directeur 

général de l’INM, Michel Venne, à prononcer une conférence sur le thème de l’importance 
du leadership dans la création de changement dans les communautés, notamment lorsqu’il 

s’agit d’équité en santé.

100
PartiCiPants

60
PartiCiPants

2 ateliers

1000
orGanisateurs enGaGÉs

9 experts
9 vidéos

50
PartiCiPants
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30 septembre
assemblée générale de l’inM et lancement de 

« nous sommes démocratie »1

Lors de l’Assemblée générale de l’INM, le plaidoyer sur la participation citoyenne appuyé 
par un Groupe de 100 personnalités publiques a été lancé. La campagne « Nous sommes 

démocratie » est lancée !

29 septembre au 9 octobre
Forums citoyens sur la fiscalité québécoise

L’INM a organisé des forums citoyens sur la fiscalité québécoise dans sept villes du Québec 
pour la Commission d’examen de la fiscalité québécoise présidée par M. Luc Godbout. Ces 
forums ont permis au grand public d’exprimer ses vues sur la fiscalité québécoise et d’ainsi 

alimenter les réflexions de la Commission. Les forums ont eu lieu dans les villes de Lévis, 
Sherbrooke, Montréal, Gatineau, Rouyn-Noranda, Saguenay et Rimouski.

7 villes visitées
Près de 300 inscriptions aux 
forums citoyens
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1nous soMMes 
dÉMoCratie
Notre démocratie a grand besoin d’être rénovée, dynamisée, 
modernisée afin de faire une plus grande place à la participation 
active des citoyennes et citoyens. La démocratie, c’est nous, les 
citoyennes et citoyens : nous devons maintenant passer à l’action 
pour notre démocratie !

La campagne « Nous sommes démocratie », c’est d’abord un 
texte rassembleur et sept pistes d’action concrètes pour accroître 
la participation citoyenne au sein de la société québécoise, fruit 
d’une vaste démarche de consultation, portés par une centaine de 
personnalités publiques.

C’est ensuite sept chantiers de réflexion sur les sept pistes d’action 
proposées dans le texte, dont le mandat est d’approfondir chacune 
des pistes d’action en vue d’organiser une vaste campagne de 
plaidoyer pour la participation citoyenne.

Contexte
La campagne « Nous sommes démocratie » s’inscrit dans le cadre 
du Rendez-vous stratégique sur le thème de la Démocratie et de la 
participation citoyenne que réalise l’INM depuis 2012.

Un grand nombre d’activités à travers le Québec ont permis à 
l’INM de consulter des milliers de Québécoises et de Québécois 
en vue de colliger des pistes d’action tangibles pour améliorer notre 
démocratie.

le groupe des 100
Le groupe des 100 rassemble une centaine de personnalités 
québécoises provenant d’horizons variés. Ces ambassadeurs de la 
participation citoyenne portent le message du plaidoyer.
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Octobre 2014

2 et 3 octobre à Moncton
ateliers « inspirer la démocratie »

6 octobre 2014
Colloque « la mobilisation des connaissances 

pour l’innovation sociale »

7 et 8 octobre
audition de mémoires et café citoyen à 
sainte-brigitte-de-laval

15 au 17 octobre
salon de l’éducation

17, 18 et 31 octobre et 1er novembre
jury citoyen sur les indicateurs de prospérité 
pour Montréal

9 octobre
Premier Forum citoyen sur la santé 

mère-enfant

16 octobre
Premier atelier sur le réaménagement du pôle 

Gadbois 
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2 et 3 octobre à Moncton
ateliers « inspirer la démocratie »

L’INM a agi comme personne-ressource lors d’un atelier « Inspirer la démocratie » sur la 
participation électorale des jeunes. Ces ateliers étaient organisés par Élections Canada en 
collaboration avec l’INM et portaient sur les enjeux relatifs à la participation citoyenne et 

électorale des jeunes de 18 à 24 ans.

6 octobre
Colloque « la mobilisation des connaissances pour 

l’innovation sociale »
Le directeur général de l’INM, Michel Venne, a présidé la table ronde des utilisateurs de la 

recherche. Le colloque était organisé par le Fonds de recherche du Québec sur la société et la 
culture lors des Entretiens Jacques-Cartier.

7 et 8 octobre
audition de mémoires et café citoyen à 

sainte-brigitte-de-laval
Consultation publique sur l’avenir de Sainte-Brigitte-de-Laval.

     
9 octobre

Premier Forum citoyen sur la santé mère-enfant
Le premier Forum citoyen sur la santé mère-enfant, organisé par les cinq CHU du Québec, s’est 
tenu dans le cadre du Forum santé international. L’INM a conçu le forum et a assuré l’animation 

et le rapportage.

15 au 17 octobre
salon de l’éducation

L’INM était présent au Salon de l’éducation à la Place Bonaventure.

16 octobre
Premier atelier sur le réaménagement du pôle Gadbois 

La Ville de Montréal a entrepris, en 2012, une démarche de réflexion sur la transformation à venir 
du secteur Gadbois-Côte-Saint-Paul-De La Vérendrye. L’INM a accompagné la Ville de Montréal 
dans la démarche de concertation des parties prenantes. Ce premier atelier visait à l’appropriation 
de la démarche de réaménagement du Pôle Gadbois par les parties prenantes ainsi qu’à valider et 

bonifier le diagnostic présenté par la Ville.

17, 18 et 31 octobre et 1er novembre
jury citoyen sur les indicateurs de prospérité 

pour Montréal
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en collaboration avec L. Jacques Ménard (BMO) 
a confié à l’INM le mandat d’organiser un jury citoyen sur les indicateurs de progrès et de prospérité pour 

Montréal. Ce projet consistait à demander à des citoyens choisis au hasard pour élaborer un ensemble 
d’indicateurs à être proposés lors de l’événement Je vois Montréal du 17 novembre 2014.

Un jury de 12 citoyens a ainsi produit et remis aux organisateurs de Je vois Montréal un avis sur les indicateurs 
dont nous avons besoin dans le Grand Montréal pour mesurer la prospérité collective. Des audiences publiques 

d’expert ont eu lieu le 18 octobre au Musée des Beaux-Arts de Montréal.

200
PartiCiPants

430
Citoyens

7 mémoires déposés

12
PartiCiPants
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Octobre 2014
(suite)

21 octobre
dévoilement du sondage léger sur les 
inégalités de revenus2

22 octobre
Café citoyen sur l’avenir du système de santé et 

de services sociaux

23 octobre
Congrès de la Fédération des cégeps sur 
l’internationalisation de la formation collégiale

24 et 25 octobre
rendez-vous national sur les 
inégalités sociales3

29 octobre
Formation sur l’acceptabilité sociale à 
rouyn-noranda

23 octobre
réflexion stratégique du réseau réussite 

Montréal

28 octobre
Présentation du labis
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21 octobre
dévoilement du sondage léger sur les inégalités de revenus2

L’INM a commandé un sondage Léger exclusif afin de connaitre l’avis des Québécois sur les priorités 
à accorder aux inégalités sociales.

22 octobre
Café citoyen sur l’avenir du système de santé et de services 

sociaux
Le Regroupement provincial des comités des usagers du réseau de la santé et des services sociaux 

(RPCU) et l’INM ont invité les comités des usagers et des résidents à organiser un Café citoyen sur 
l’avenir du système de santé et de services sociaux.

23 octobre
Congrès de la Fédération des cégeps sur l’internationalisation 

de la formation collégiale
Animation d’une table ronde au Congrès de la Fédération des cégeps sur l’internationalisation de la 

formation collégiale.

     
23 octobre

réflexion stratégique du réseau réussite Montréal
Animation d’une réflexion stratégique au sein du conseil d’administration du 

Réseau Réussite Montréal.

24 et 25 octobre
rendez-vous national sur les inégalités sociales3

L’événement de clôture du Rendez-vous stratégique sur les inégalités sociales, le Rendez-vous 
national sur les inégalités sociales s’est tenu à Montréal. Les participants ont eu la chance de 

s’informer directement d’experts et chercheurs sur les inégalités sociales à l’échelle mondiale. James 
K. Galbraith, économiste et professeur à l’Université du Texas à Austin, a donné une conférence 
sur les tenants et aboutissants des inégalités sociales et les solutions possibles. Roman Rancière, 

professeur d’économie à la Paris School of Economics et chercheur au Fonds monétaire international 
(FMI), a présenté des pistes de solutions permettant de miser sur l’égalité. Une centaine de 

personnes ont également participé à une simulation à grande échelle.

28 octobre
Présentation du labis 

Présentation du labis de l’INM lors d’un colloque organisé par des acteurs de la santé publique 
sur l’innovation sociale. Le laboratoire d’innovation sociale, le labis, est un processus collaboratif 

développé par l’INM pour trouver des solutions à des problèmes sociaux complexes.

29 octobre
Formation sur l’acceptabilité sociale à rouyn-noranda

Formation sur l’acceptabilité sociale pour la Ville de Rouyn-Noranda.

200
PartiCiPants

200
Personnes MobilisÉes

19 conférenciers et spécialistes
15 présentations et conférences
15 régions du Québec représentées
9 animateurs
9 bénévoles
225 participants

100
PartiCiPants
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2inÉGalitÉs soCiales : 
des Grands Constats 
Qui se dÉGaGent
Il y a un large appui pour que la réduction des inégalités de revenus au 
Québec soit une priorité pour le gouvernement du Québec (70 % des 
répondants favorables, 22 % en désaccord). Le niveau de revenus des 
répondants influence de manière significative les réponses ; le taux de 
répondants favorables à la réduction des inégalités oscille entre 66 % 
et 78 % pour ceux ayant un revenu inférieur à 100 000$, alors qu’il 
baisse à 50 % pour ceux ayant un revenu supérieur à 100 000 $.

Pour réduire les inégalités de revenus au Québec, les répondants 
privilégient l’imposition des plus riches et le renforcement de la 
progressivité du système fiscal (40 %), ainsi que le renforcement de 
la qualité et l’accès universel à l’éducation (30 %) et aux soins de santé 
(28 %). La réduction des écarts de salaires au sein des entreprises 
et l’assurance que les prestations d’assistance sociale couvrent les 
besoins de base récoltent également un bon appui (2 3% et 20 %, 
respectivement). Seulement 8 % des répondants ne favoriseraient 
aucune de ces mesures et 6 % préfèrent ne pas répondre. Toutefois, 
seulement 22 % sont prêts à payer plus d’impôts ou de taxes dans le but 
de réduire les inégalités de revenus au Québec. 29 % des répondants 
ayant un revenu inférieur à 40 000 $ répondent favorablement à 
cette option, alors que ce taux est de 18 % pour ceux ayant un revenu 
supérieur à 100 000 $.

Le gouvernement du Québec a récemment lancé deux projets de 
réforme : de la fiscalité et des programmes. 57 % des répondants 
considèrent que ces réformes devraient avoir comme objectif de ne pas 
augmenter les inégalités de revenus, alors que 25 % considèrent que 
ce n’est pas un critère pertinent et 18 % ont préféré ne pas répondre. 
73 % des répondants considèrent que lorsque les gouvernements 
mettent en place, modifient ou abolissent des programmes sociaux 
ou des services publics, ils devraient publier des études d’impacts 
quant aux effets de ces changements sur l’évolution des inégalités de 
revenus, alors que 17 % sont défavorables à cette idée.
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3une siMulation à 
Grande ÉCHelle
Une simulation à grande échelle, mettant en scène un Québec réduit 
symboliquement à une centaine de personnes, s’est tenue durant la 
journée du 24 octobre, en prélude de l’événement. À l’aide de mises 
en situation et de jeux de rôle représentant les différentes réalités 
socio-économiques et politiques, cette représentation statistique de 
la société québécoise à une petite échelle a permis de mieux saisir et 
comprendre les mécanismes complexes.
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Novembre 2014

3 et 4 novembre
Congrès de l’ordre des infirmiers et 
infirmières du Québec

7 novembre
journée stratégique de l’aQesss

12 novembre
« Questions numériques» , atelier sur les 
transitions en matière de démocratie et 
d’éducation

14 novembre
réunion des partenaires du réseau de la santé 
et des services sociaux

13 novembre
séminaire sur la participation citoyenne
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3 et 4 novembre
Congrès de l’ordre des infirmiers et infirmières du 

Québec
Animation du Congrès de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ).

7 novembre
journée stratégique de l’aQesss

Animation de la journée stratégique des directeurs généraux et conseils d’administration de 
l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS).

12 novembre
« Questions numériques» , atelier sur les transitions en 

matière de démocratie et d’éducation
L’INM, la Fondation Internet Nouvelle Génération (Fing), L’île du savoir de La Conférence 

régionale des élus (CRÉ) de Montréal et le CEFRIO se sont associés pour organiser deux 
ateliers de prospective à Montréal. L’atelier sur les transitions en matière de démocratie 

et d’éducation, « Questions numériques », tenu à la Société des Arts Technologies (SAT), 
a permis de décideurs et innovateurs à chercher et à formuler ensemble les questions 

numériques des années à venir et à imaginer les manières d’y répondre.

     
13 novembre

séminaire sur la participation citoyenne
Animation d’un séminaire sur la participation citoyenne avec les présidents et les directeurs 

généraux d’organisations de la région de Sherbrooke réunies au sein du réseau Sherbrooke 
ville en santé.

14 novembre
réunion des partenaires du réseau de la santé et des 

services sociaux
Animation de la réunion des partenaires du réseau de la santé et des services sociaux en 

préparation du deuxième Rendez-vous national sur l’avenir du système public de santé et de 
services sociaux prévu le 9 décembre.

2000
PartiCiPants

150
PartiCiPants

50
PartiCiPants

25
PartiCiPants

15
orGanisations de la 
rÉGion

20
PartiCiPants
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Novembre 2014
(suite)

17 novembre
Événement Je vois Montréal

18 novembre
Conférence de presse avec l’aQesss et la 

Csn

20 novembre
Petit déjeuner causerie sur la réforme du 
système de santé

24 novembre
Contribuez au pouvoir citoyen

24 novembre
Colloque sur la responsabilité populationnelle
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17 novembre
Événement Je vois Montréal

Le jury citoyen sur les indicateurs de prospérité pour Montréal a présenté son avis sur les 
indicateurs dont nous avons besoin pour mesurer la prospérité collective. La Ruche Montréal 

(maintenant l’Esplanade Montréal), un accélérateur d’entrepreneuriat et d’innovation sociale, 
a été présentée et est arrivée en deuxième place dans la catégorie Entreprises pour le plus 

grand nombre de votes obtenus sur la plateforme numérique de Je vois Montréal.

18 novembre
Conférence de presse avec l’aQesss et la Csn

Conférence de presse avec l’Association québécoise d’établissements de santé et de services 
sociaux (AQESSS) et la Confédération des syndicats nationaux (CSN) pour annoncer le 

deuxième Rendez-vous national sur l’avenir du système public de santé du 9 décembre.

20 novembre
Petit déjeuner causerie sur la réforme du système de 

santé
Participation au Petit déjeuner causerie sur la réforme du système de santé, dans le cadre 

d’un séminaire de l’AQESSS, le 20 novembre.

     
24 novembre

Colloque sur la responsabilité populationnelle
Animation par le directeur général de l’INM, Michel Venne, d’une journée de colloque sur la 

« Responsabilité populationnelle : miser sur le développement des communautés et l’action 
intersectorielle » lors des 19es Journées annuelles de santé publique, à Québec.

24 novembre
Contribuez au pouvoir citoyen

L’INM a lancé une campagne d’adhésion sous le thème « Contribuez au pouvoir citoyen ». 
Les citoyens, les élus et les médias étaient invités à soutenir la mission et les valeurs de l’INM 

en devenant membre.

1000
PartiCiPants

120 votes pour La Ruche Montréal

100
PartiCiPants

175
PartiCiPants
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Décembre 2014

3 décembre 
symposium du 25e anniversaire de Cactus 
Montréal

8 décembre
deuxième atelier sur le réaménagement du 

pôle Gadbois 

9 décembre
rendez-vous national sur l’avenir du système 
public de santé et de services sociaux

10 décembre
soirée de reconnaissance des bénévoles de 

l’inM
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3 décembre
symposium du 25e anniversaire de Cactus Montréal

L’INM a participé aux célébrations entourant le 25e anniversaire de CACTUS Montréal, 
un organisme communautaire de prévention des infections transmissibles sexuellement 
et par le sang (ITSS). Michel Venne, directeur général de l’INM, a animé un symposium 

sur la participation des pairs impliqués en prévention et promotion de la santé, 
notamment chez ceux qui ont des problèmes de consommation de drogues injectables.

8 décembre 
deuxième atelier sur le réaménagement du pôle Gadbois 

Ce deuxième atelier a permis de rencontrer les parties prenantes du milieu, de formuler avec 
eux un énoncé de vision pour l’avenir du secteur et de définir les grandes orientations qui 

guideront les interventions futures de la Ville.

9 décembre 
rendez-vous national sur l’avenir du système public de 

santé et de services sociaux
Afin de relever les défis identifiés lors du rendez-vous du 16 juin, les organisateurs ont fait 

appel aux grands acteurs du système de santé et de services sociaux afin qu’ils proposent des 
solutions. Ce deuxième rendez-vous national a réuni des organisations syndicales et patronales, 

des fédérations médicales, des groupes communautaires, des associations d’usagers et des 
ordres professionnels.

Parmi les solutions discutées lors de ce deuxième rendez-vous, plusieurs participants ont 
exprimé l’urgence d’améliorer les services de première ligne. Il a aussi été question de l’action 

sur les déterminants sociaux de la santé, de la pertinence des soins favorisés par la mise en place 
d’une gouvernance clinique, de la concertation des acteurs du terrain pour une meilleure prise 
de décision ainsi que de la cohérence du financement avec les objectifs identifiés, notamment 

au regard du mode de rémunération médicale et du régime d’assurance médicaments.

     
10 décembre

soirée de reconnaissance des bénévoles de l’inM
Dans le cadre de la semaine des bénévoles, l’INM tenait à remercier ses bénévoles pour leur 

contribution aux activités. La soirée de reconnaissance s’est déroulée sous la forme d’un 6 à 8 
festif, entre deux allées de quilles !

400
PartiCiPants

100
orGanisations

Plus de 100
bÉnÉvoles
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Janvier 2015

6 janvier
Formation des élus et atelier de réflexion 
dirigée sur l’acceptabilité sociale
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6 janvier
Formation des élus et atelier de réflexion dirigée sur 

l’acceptabilité sociale
L’INM a donné une formation aux élus du Comité de suivi de la gestion durable du 

Lac Saint-Jean et à la MRC Lac Saint-Jean-Est.
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Février 2015

5 février  
lunch sur l’innovation sociale

18 février
lancement de la consultation publique sur 

la vision stratégique 2035 de la ville de 
saint-bruno

24 février
Commission parlementaire sur la nouvelle 
stratégie de développement durable
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5 février
lunch sur l’innovation sociale

#lunchIS est une initiative de PROJEKTAE, animée par ZEBREA en partenariat avec le 
Réseau québécois en innovation sociale (RQIS). Dès midi, toute la communauté d’innovateurs 

et d’entrepreneurs sociaux était conviée sur sur Twitter. L’équipe du #lunchIS a reçu Michel 
Venne, directeur général de l’INM, pour discuter du rôle de la participation citoyenne dans la 
proposition de solutions innovantes aux problèmes sociaux présents dans les grands systèmes 

tels que l’éducation, la santé et le développement local.

#lunCHis : un rendeZ-vous sur tWitter

Chaque premier jeudi du mois, le #lunchIS invite tous les acteurs de l’innovation 
sociale à retrouver une personne phare du secteur qui sera amenée à partager son 

point de vue original, son expérience, ses conseils et son expertise pendant l’heure du 
lunch. Le #lunchIS est un évènement innovant, qui à travers une vraie rencontre, fait 

le pont entre le réel et le virtuel (sur Twitter) pour propulser l’innovation sociale. 

18 février
lancement de la consultation publique sur la vision 

stratégique 2035 de la ville de saint-bruno
Du 18 février au 3 avril 2015, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a convié ses citoyens 

à exprimer leur vision de l’aménagement et du développement de leur ville pour les vingt 
prochaines années. Abordé sous l’angle des « collectivités viables », l’exercice de Vision 

stratégique 2035, conduit en collaboration avec l’INM et Vivre en Ville, a permis de traiter de 
multiples enjeux en vue de cerner les défis auxquels la communauté montarvilloise devra faire 

face dans l’avenir. 

24 février
Commission parlementaire sur la nouvelle stratégie de 

développement durable
L’INM a pris part à la consultation publique sur le projet de Stratégie gouvernementale de 
développement durable révisée 2015-2020. Dans son mémoire « Pas de développement 

durable sans participation citoyenne », l’INM a rappelé que la participation citoyenne est un 
principe clé de développement durable, inscrit dans la Loi québécoise sur le développement 

durable et reconnu comme essentiel par de nombreux traités et organisations internationaux.
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Mars 2015

6 au 8 mars
les jeunes Québécois aux commandes

7, 24 et 31 mars
Mardis de la démocratie

9 mars
développement du module « environnements 
politique et économique de l’agroalimentaire »

13 mars
lancement d’un blogue sur les inégalités 
sociales

20 mars
Publication du rapport des forums citoyens sur 
la fiscalité québécoise

10 mars
5@7 de pré-ouverture de l’esplanade

20 mars
Forum sur l’acceptabilité sociale 
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6 au 8 mars
les jeunes Québécois aux commandes

L’INM est partenaire et anime la démarche sur la vision que les jeunes ont du Canada piloté par le 
Quebec Community Groups Network. Du 6 au 8 mars avait lieu le premier événement d’une série 

de trois sous la thématique « Le passé du Canada vu par son avenir ». Le projet vise à inciter les 
jeunes du Québec à s’engager comme citoyens.

7, 24 et 31 mars
Mardis de la démocratie

Dans la foulée de la campagne « Nous sommes démocratie », des rencontres de travail ont été 
organisées avec le groupe des 100 amis de la démocratie (le groupe des 100). Au 31 mars, 3 des 6 

rencontres ont été tenues sur les chantiers suivants : gouvernement ouvert, engagement civique 
et éducation citoyenne.

9 mars
développement du module « environnements politique et 

économique de l’agroalimentaire »
L’INM a développé un module « Environnements politique et économique de l’agroalimentaire » 
dans le cadre d’une formation en ligne sur la nutrition et la santé publique offerte conjointement 

par l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université McGill.

     
10 mars

5@7 de pré-ouverture de l’esplanade
Le 5@7 de pré-ouverture de l’Esplanade a été l’occasion de lancer la formation À go, on change le 

monde ! et les bourses qui y sont associées.

13 mars
lancement d’un blogue sur les inégalités sociales

Le blogue sur les inégalités sociales, « Mirador des inégalités », a été lancé avec la parution d’un 
premier billet rédigé par Nicolas Zorn.

20 mars
Forum sur l’acceptabilité sociale 

Le Forum sur l’acceptabilité sociale, organisé par l’INM et la Chaire de recherche du Canada 
en développement régional et territorial de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), s’est 

tenu à Lévis. Le forum a été l’occasion d’élaborer des réponses collectives aux enjeux que soulève 
la notion d’acceptabilité sociale. Le forum a réuni des acteurs de tous les milieux et de tous les 

secteurs.

20 mars
Publication du rapport des forums citoyens sur la fiscalité 

québécoise
L’INM a publié son rapport des interventions faites par les participants dans le cadre des forums 

citoyens sur la fiscalité québécoise tenus à l’automne 2014.

3 ateliers

6 régions du Québec

25
PartiCiPants

25 partenaires
3 rencontres
3 chantiers

170
PartiCiPants

Des participants de 10 régions 
du Québec
13 partenaires
12 invités
4 bénévoles
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Mars 2015
(suite)

21 mars
Formation jeunes femmes leaders de la 
FaÉCuM

21 mars
Forum jeunes autochtones de Montréal

26 mars
débat en ligne sur le budget provincial

28 mars
journée citoyenne à saint-bruno

27 mars 
Mise en place d’un programme 

À go, on change le monde ! en Montérégie-est 

Mars et avril 2015
École d’hiver itinérante
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21 mars
Formation jeunes femmes leaders de la FaÉCuM

Une journée de formation pour les femmes impliquées à l’Université de Montréal était 
organisée en collaboration avec l’INM.

21 mars
Forum jeunes autochtones de Montréal

Le Forum Jeunes Autochtones de Montréal, pour lequel l’INM était partenaire, 
appelait les jeunes Autochtones à venir s’exprimer sur les enjeux qui les 

concernent afin de guider les actions des organismes ainsi que le gouvernement.

26 mars 
 débat en ligne sur le budget provincial

Avec le dépôt du deuxième budget par le gouvernement du Québec, l’INM a lancé un 
débat en ligne sur sa nouvelle plateforme numérique de délibération. D’entrée de jeu, les 

participants au débat étaient invités à répondre à ces questions : selon vous, ce budget aura-
t-il pour effet d’accroître les inégalités ou de les réduire ? Et qu’auriez-vous souhaité que ce 

budget contienne ?

     
27 mars

Mise en place d’un programme À go, on change le monde 
! en Montérégie-est 

La transposition du programme À go, on change le monde ! en Montérégie-Est s’est complété 
avec la remise de bourses.

28 mars 
journée citoyenne à saint-bruno

Animée par l’INM, la Journée citoyenne s’inscrivait dans une vaste démarche de consultation 
qui a débuté en janvier dernier sur la vision stratégique 2035 dans la Ville de Saint-

Bruno-de-Montarville. La Journée citoyenne était l’occasion pour les citoyens de Saint-
Bruno-de-Montarville d’échanger leurs idées avec leurs concitoyens, de peaufiner leurs 

propres réflexions dans l’objectif ultime de contribuer à l’exercice d’élaboration de la vision 
stratégique 2035 de la Ville. Résidents, familles, commerçants, associations, groupes et 

organisations de la société civile ont participé à cet événement.

Du 18 février au 3 avril 2015, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville conviait ses citoyens 
à exprimer leur vision de l’aménagement et du développement de leur ville pour les vingt 

prochaines années. Les citoyens étaient invités à imaginer, à rêver, à discuter et à donner leur 
opinion via une plateforme de délibération en ligne conçue par l’INM, un sondage en ligne, 

une journée citoyenne ou sous forme de mémoire, de lettre ou de courriel.

Mars et avril 2015
École d’hiver itinérante

Cet hiver, l’INM a fait escale dans vos écoles. Inspiré par les résultats de sa campagne « Nous 
sommes démocratie », l’INM a profité de cette 8e édition de son École d’hiver pour faire vivre 

aux jeunes étudiants du cégep ou du collège une expérience de participation citoyenne.

165
PartiCiPants à la journÉe 
Citoyenne

252 commentaires par 42 utilisa-
teurs de la plateforme de délibération 
en ligne
244 répondants au sondage
27 mémoires et commentaires écrits 
transmis
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L’INM rayonne à 
l’international
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Mai 2014 à Vancouver
École d’été de social innovation exchange
Le directeur général de l’INM, Michel Venne, a participé à l’école d’été de Social Innovation Exchange (SIX), un réseau international 
réunissant quelque 5 000 innovateurs sociaux. Dans le cadre de cet événement, Michel Venne a animé une rencontre avec la présidente 
et directrice générale de Vancity, Jan O’Brien, la plus importante coopérative d’épargne et de crédit locale au Canada et la conseillère 
spéciale du président de la Banque de développement d’Amérique latine pour l’innovation.

Le sujet : comment mobiliser au profit d’innovations sociales les milliards d’actifs détenus par ces grandes institutions et quels sont les 
changements de culture institutionnelle requis pour y arriver.

4 au 6 juin au Sénégal
Conférence des organisations internationales non gouvernementales et des 
organisations de la société civile de la Francophonie
En préparation au XVe Sommet de la Francophonie en novembre 2014 à Dakar, au Sénégal, l’Organisation internationale de 
la Francophonie a mandaté l’INM pour l’accompagner dans l’organisation et l’animation de la 9e Conférence des organisations 
internationales non gouvernementales (OING) et des organisations de la société civile de la Francophonie, réunissant à Dakar plus d’une 
centaine d’interlocuteurs de la francophonie du monde entier du 4 au 6 juin 2014. 

L’INM a ainsi conseillé l’OIF dans la préparation du programme et a coordonné le rapportage des activités. La Conférence s’est conclue 
avec l’adoption à l’unanimité de la Déclaration de Dakar des OING francophones. 

Pour lire la déclaration : http://www.francophonie.org/IMG/pdf/de_claration_oing_2014_web.pdf

     
Juin à septembre 2014 en Tunisie
dialogue sociétal sur l’avenir du système de santé tunisien 
L’expérience de l’INM en participation citoyenne a été mise à contribution pour l’organisation, en Tunisie, du Dialogue sociétal sur la santé 
dont la première phase a pris fin le jeudi 4 septembre 2014 en présence du premier ministre du pays.

Dans le cadre de ce dialogue, appuyé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et par l’Union européenne, l’INM a contribué au 
design du processus dans son ensemble. Il a conseillé les organisateurs dans la conception des étapes de consultation du public et dans 
l’animation de certaines étapes-clés de la démarche.

La Tunisie est l’un des pays du Printemps arabe qui ont le mieux réussi leur transition démocratique. Le pays s’est doté d’une constitution 
dont la rédaction a fait l’objet d’un processus participatif.

Le Dialogue sociétal sur la santé en Tunisie s’est échelonné sur environ vingt mois. Le directeur général de l’INM, Michel Venne, a séjourné 
à Kerkhena (Tunisie), du 9 au 14 juin, où se tenait, suivant notre recommandation, un jury citoyen sur quatre enjeux importants de 
l’éventuelle réforme. Le ministère de la Santé de Tunisie, sous l’égide de l’OMS, a tenu en avril et mai 24 rendez-vous citoyens de la santé 
dans les 24 gouvernorats (provinces) du pays, suivant le modèle de la conversation de café que nous leur avions recommandé. Nous avons 
produit un guide d’animation pour ces deux démarches.

Le Dialogue s’est terminé en septembre par une Conférence nationale réunissant les représentants des citoyens, des professionnels de 
la santé, des principales organisations de la société civile, de partis politiques et du gouvernement. La Conférence nationale a adopté une 
déclaration et s’est prononcée sur le contenu d’un livre blanc qui propose le démarrage de huit chantiers de réforme.

Le directeur général de l’INM, Michel Venne, y était à titre de membre du Comité scientifique de cette Conférence nationale, au même 
titre qu’un autre Québécois, le professeur de l’École de santé publique de l’Université de Montréal, François Champagne. Tous deux ont 
également agi comme experts durant la Conférence s’exprimant sur divers aspects de la réforme incluant les conditions de succès de sa 
mise en œuvre. Le Commissaire à la santé et au bien-être du Québec a aussi participé à la réflexion en cours de processus.

Le premier ministre du pays et le ministre de la Santé ont confirmé l’engagement du gouvernement actuel à démarrer la prochaine phase 
du processus promptement. Des élections avaient lieu en octobre 2014, une étape cruciale. Si la balle est désormais dans le camp des 
décideurs, le processus aura toutefois permis une adhésion aux grandes lignes de la réforme.
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Les huit chantiers de réforme identifiés sont les suivants : (1) les facteurs clés de réussite ; (2) la promotion de la santé à travers l’ensemble 
des politiques publiques ; (3) des soins centrés sur le patient partenaire de ses soins ; (4) des soins de proximité et coordination ; (5) l’éthique 
professionnelle et la qualité des soins ; (6) l’excellence et l’innovation dans le secteur public ; (7) la réforme du financement dont 
l’instauration d’une filière unique d’assurance maladie pour tous ; (8) la gouvernance.

     
18 juin 2014 à Dallas
new Cities summit
Miriam Fahmy était invitée à l’atelier « The New Urban Citizen » dans le cadre de New Cities Summit, un événement international qui 
s’intéresse au développement des villes. Elle y a traité de l’importance de la participation publique dans le développement des villes.

     
Juin 2014 à Paris
Conférence organisée par l’office français du débat public
Malorie Flon a représenté l’INM dans le cadre d’une conférence organisée par l’Office français du débat public. Le Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE) et l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) étaient également représentés à cette 
importante conférence. Malorie Flon y a traité de la participation citoyenne dans le cadre de projets d’aménagement du territoire.

     
21 et 22 juillet 2014 à Montréal
Colloque international sur la participation publique
L’INM a tenu dans le cadre du Congrès mondial de science politique un colloque international réunissant chercheurs et praticiens de la 
participation publique au Palais des congrès de Montréal. Les discussions ont porté sur les défis et la transformation de la participation 
publique et du métier de spécialiste de la participation publique.

     
24 au 28 mars 2015 à Tunis
Forum social mondial
L’INM était présent au Forum social mondial à Tunis. Le 27 mars, l’INM a co-animé, en collaboration avec 9 autres ONG québécoises 
(AQOCI, Oxafm-Québec, Carrefour International, Alternatives, Mers et Monde, CECI, la Fondation Paul Gérin-Lajoie, Humanité 
Unie, Carrefour Tiers-monde) et Secours catholique Caritas de France, un atelier portant sur le pouvoir citoyen des jeunes au service 
de la justice sociale. Des participants des quatre coins du monde ont assisté à la conférence afin de s’inspirer des initiatives locales sur 
l’engagement et l’implication de la jeunesse dans les mouvements sociaux.
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