
1

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2015-2016



2

Pour nous joindre

Institut du Nouveau Monde
5605, avenue de Gaspé, bureau 404
Montréal (Québec) H2T 2A4
 
Téléphone : 514 934-5999
Numéro sans frais : 1 877 934-5999
Télécopieur : 514 934-6330
Courriel : inm@inm.qc.ca

inm.qc.ca



3

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 sociale, 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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L’INM, écLaIreur du débat 
pubLIc

Michel cossette, président du conseil d’administration
Michel Venne, directeur général

Notamment à cause du contexte politique (réformes 
majeures à Québec, élections à Ottawa), le conseil 
d’adnimistration de l’INM avait souhaité l’an dernier 
que les efforts de l’INM en 2015-2016 soient orientés 
principalement vers l’éclairage des grands enjeux du débat 
public pour ainsi aider les citoyens et les organisations à 
mieux y participer.

L’année qui se termine était aussi une année de transition 
vers la mise en place définitive du nouveau modèle 
d’affaires élaboré au cours des trois années précédentes. 

Durant la dernière année, nous avons peut-être plus que 
jamais joué le rôle d’éclaireur du débat public, et ce, sur 
l’ensemble des enjeux majeurs pour le Québec. L’INM a 
proposé des contributions originales à la discussion et fut 
très présent dans les médias traditionnels comme dans les 
médias sociaux. L’INM s’est affirmé comme une source 
d’information fiable et recherchée. Un nombre grandissant 
d’intervenants le considère de plus en plus non seulement 
comme un spécialiste de la participation citoyenne mais 
aussi comme un producteur de connaissances et un 
animateur de débats complexes.

Notre publication annuelle L’état du Québec, dont nous 
avons renouvelé le format et la marque, sous la solide 
direction de la journaliste indépendante Annick Poitras, en 
plus de créer une édition numérique en vente sur le web, 
fut le fer de lance de notre stratégie à cet égard. Nous 

avons publié deux éditions de l’EDQ, 2015 en avril et 2016 
en novembre. 

Chacune des deux éditions comportait un sondage inédit 
produit pro bono par Léger et relayé par Le Devoir et 
L’actualité, deux de nos principaux partenaires médiatiques 
avec le journal Métro dans lequel nous avons publié chaque 
fois un cahier spécial. Trois lancements ont rassemblés 
au-delà de 150 personnes au total pour l’édition 2015 
(Montréal, Assemblée nationale à Québec et à Rimouski 
en marge du congrès de l’ACFAS) et un lancement 
bénéfice de l’édition 2016 en présence de l’ancien premier 
ministre Lucien Bouchard a réuni 100 personnes en 
novembre pour le 20e anniversaire de la publication.

Dans un autre ordre d’idée, l’INM a alimenté, sur une base 
régulière, les débats publics en matière d’inégalités sociales 
dans la foulée de son Rendez-vous stratégique : 

•	 Nous avons innové en publiant, en avril, une 
première édition du Bulletin sur les impacts des 
budgets provincial et fédéral sur les inégalités. Notre 
analyste de politqiues, Nicolas Zorn, a conçu un 
outil d’évaluation de cet impact et a mobilisé près 
de 25 économistes et spécialistes des politiques 
publiques pour le mettre à l’essai. Nous avons réitéré 
l’expérience en 2016 avec plus d’une trentaine de 
spécialistes participant.
•	 L’INM a aussi animé, en avril, une rencontre 

organisée par un collectif de fondations 
philanthropiques sur la question de l’évaluation 
d’impact des politiques publiques sur les 
inégalités. 

•	 Nous avons publié, le 30 septembre, un second 
livre sur les inégalités sociales faisant le bilan des 
choses apprises dans le cadre du Rendez-vous 

Mot du 
Président 
et du 
directeur 
général
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stratégique de l’INM sur les inégalités. Bien 
qu’il porte sur les inégalités, l’ouvrage ouvre 
la discussion sur une panoplie de thèmes de 
politique publique.

•	 Un partenariat nouveau a été établi avec la 
Fondation Broadbent avec qui nous avons produit 
la version française d’une vidéo démontrant 
l’ampleur des inégalités, mais surtout l’ampleur de 
l’ignorance des Canadiens et des Québécois à son 
sujet. Cette vidéo a fait l’objet d’une campagne 
sur les médias sociaux où elle fut très prisée.

•	 L’INM a aussi produit une autre vidéo résultant 
d’une entrevue avec les épidémiologistes 
Wilkinson et Pickett, deux figures iconiques de la 
recherche en matière d’inégalités dans le monde.

•	 Le Blogue Le Mirador des inégalités alimente sur 
une base régulière la discussion sur les inégalités. 
Son auteur, Nicolas Zorn, est régulièrement 
invité à prononcer des conférences sur ce sujet au 
Québec, au Canada et en Europe.

D’autres initiatives ont été menées par l’INM pour 
alimenter le débat public sur divers sujets : la réforme de la 
santé, la démocratie scolaire, la prospérité, la gouvernance 
locale et régionale, l’acceptabilité sociale, l’éducation 
civique et le lobbyisme :

•	 L’INM a tenu pendant un an le secrétariat d’une 
Comunauté de pratique en santé et services sociaux 
dont l’objectif est d’alimenter les réflexions sur les 
meilleurs moyens pour améliorer ces services. Un 
premier séminaire public a eu lieu en juin 2016. L’une 
des retombées de cette initiative est un contrat de 
trois ans avec le CIUSSS de l’Est-de-l’île de Montréal. 
Une consultation sur les urgences a été organisée dans 
ce cadre.

•	 L’INM accompagne un groupe de recherche de 
l’Université de Montréal sur le thème de l’aide 
médicale à mourir.

•	 L’INM a organisé en septembre 2015 le forum 
montréalais sur le logement et la santé dans le cadre 
de la campagne électorale fédérale pour le compte de 
la DSP et de la Ville.

•	 Nous avons profité de la campagne électorale fédérale 
pour mener une campagne sur les propositions de 
l’INM en matière de participation électorale des 
jeunes.

•	 L’INM a organisé en octobre un forum d’une demi-
journée à Québec sur le thème de la démocratie 
scolaire.
•	 Le DG de l’INM a prononcé trois conférences sur 

ce sujet aujourd’hui citées dans le débat public.
•	 Le bilan du forum a été publié.

•	 L’INM a tenu au printemps 2015 un colloque d’une 
journée sur l’acceptabilité sociale en collaboration 

avec Gaz Métro et l’Université du Québec à Rimouski. 
Plus de 150 personnes étaient présentes et les actes 
ont été publiés à l’automne. L’INM a présenté son 
point de vue en commission parlementaire le 5 avril 
sur le Livre vert du MRN sur l’acceptabilité sociale.

•	 L’INM a organisé en février une consultation d’une 
demi-journée sur l’intention du gouvernement 
d’assujettir les OSBL à la Loi sur le lobbyisme. 70 
personnes étaient présentes. Le rapport de cette 
consultation a été présenté au Commissaire au 
lobbyisme.

•	 L’INM anime depuis l’automne 2015 une série de 
conférences à la Grande Bibliothèque : Laferrière, 
Guilbault, Brault, Aussant, Mintzberg, Vollant, Liu 
et Thibault. Une deuxième série est confirmée pour 
commencer à l’automne 2016, le 4 octobre, avec 
le maire de Montréal, M. Denis Coderre, comme 
conférencier invité.

•	 L’INM participe, par le biais de son directeur général, 
au Blogue du Conseil du patronat du Québec sur la 
prospérité.

•	 L’INM participe, par le biais de son directeur général, 
au Blogue de Communagir (Nous.Blogue) sur l’action 
collective et en particulier sur la restructuration 
des instances de gouvernance locale et régionale au 
Québec.

L’INM éducateur civique

À travers ces efforts intenses pour éclairer le débat public, 
l’INM est demeuré l’un des principaux agents d’éducation 
civique, principalement celle des jeunes, au Québec. 
En outre, il faut considérer que les publications et les 
communications publiques de l’INM contribuent toutes à 
cette éducation.

•	 L’École d’été 2015 de l’INM, tenue à Laval en 
août 2015 dans le cadre de son 50e anniversaire, a 
de nouveau attiré 425 jeunes des quatre coins du 
Québec, une délégation acadienne, une délégation des 
premières nations, des jeunes issus de l’immigration et 
une délégation de France et de Belgique.

•	 L’École d’hiver 2016, tenue au Collège Dawson en 
mars, a rejoint encore 130 jeunes des quatre coins du 
Québec.

•	 Une nouveauté, l’École itinérante, a fait ses preuves 
rejoignant chaque saison (automne et printemps) 
quelque 500 jeunes dans le cadre d’ateliers donnés 
aux quatre coins du Québec.

•	 L’INM a organisé son 8e colloque annuel sur 
la participation citoyenne (cette fois-ci sur la 
participation électorale des jeunes) dans le cadre du 
congrès de l’ACFAS en mai 2015. 

•	 L’INM était partenaire du colloque de la Chaire de 
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recherche de l’Université Laval sur la démocratie 
(sur le thème de l’éducation à la citoyenneté), à 
l’Assemblée nationale en mai 2015. 

•	 L’INM a présenté au gouvernement du Québec 
un mémoire dans le cadre de la préparation de la 
politique jeunesse du Québec et fut ensuite invité 
par le Secrétariat à la jeunesse à lui proposer des 
projets ayant un lien avec l’éducation citoyenne et la 
participation des jeunes à la démocratie.

•	 Des partenariats avec le DGEQ et Élections Canada 
se sont poursuivis en 2015-2016.

•	 Le projet Jeunes femmes et engagement, ayant pour 
but de favoriser l’engagement politique des jeunes 
femmes, s’est amorcé en 2015 et se poursuit jusqu’en 
2017 grâce à un financement de Patrimoine canadien.

•	 Un partenariat de trois ans avec l’organisme 
Quebec Community Group Network, en faveur de 
l’engagement des jeunes anglophones du Québec, est 
en cours.

élargir la communauté de l’INM

Des efforts importants ont été faits pour élargir la 
communauté de l’INM.

•	 Un plan d’action pour le renouvellement, le 
recrutement de membres a été mis en œuvre en 
2015. Celui-ci nous a permis d’approcher les 1000 
membres. Cependant, les efforts de renouvellement 
de ces membres n’a pas complètement porté fruit et 
l’INM compte présentement un peu moins de 500 
membres. 

•	 L’INM a atteint en mars 2016 les 10 000 adeptes 
(j’aime !) de sa page Facebook et son auditoire sur 
les médias sociaux ne cesse de croître pour atteindre, 
tous médias confondus, plus de 30 000 personnes. 
Nos stratégies de communication sont performantes. 
Une revue de presse a été instituée sur notre site web.

•	 Nous avons mené des actions spécifiques pour 
élargir la communauté de l’INM dans les milieux 
économiques, notamment par une participation au 
blogue du Conseil du patronat sur la prospérité, la 
formation d’un comité organisateur de l’événement 
Tribu 16 composé de jeunes leaders issus de la grande 
entreprise, en participant à des événements organisés 
par de jeunes professionnels de la philanthropie, en 
créant L’Esplanade et en maintenant, par ce biais, des 
relations avec des fondations comme la Fondation 
Saputo ou la Fondation Bombardier, en maintenant 
de bonnes relations avec le journal Les Affaires, en 
inscrivant l’économie comme un thème majeur de 
L’état du Québec 2016 et en fortifiant à cette fin des 

partenariats avec l’Institut du Québec (Raymond 
Bachand) et l’Institut de recherche en économie 
contemporaine, et en invitant des économistes de 
toute obédience à participer à nos bulletins du budget. 
Enfin, nous avons pu constituer des partenariats avec 
Gaz Metro, Canam, Bell, Coop fédérée, Fonds de 
solidarité, et d’autres entreprises pour la commandite 
de certaines de nos activités.

Nous poursuivrons dans cette voie dans le cours de l’année 
à venir.

Plusieurs actions ont été menées pour consolider la 
position de l’INM dans trois des quatre arènes prioritaires 
que nous avions définies : Les institutions démocratiques, 
les villes et territoires, la santé et l’éducation pour 
l’obtention de mandats de services-conseils et de 
participation publique dans ces divers domaines.  

Soulignons entre autre un partenariat établi avec le 
Carrefour d’action municipale et familles (CAMF) dans le 
but de faire connaître notre offre auprès des municipalités, 
une entente avec Nord Ouvert pour offrir conjointement 
des services de participation citoyenne en ligne aux 
municipalités, notre entente avec le CIUSSS de l’Est de 
l’île de Montréal et l’animation d’une communauté de 
pratique en santé et services sociaux, et le renouvellement 
d’ententes de collaboration avec le DGEQ, Élections 
Canada, QCGN et le Secrétariat à la jeunesse pour 
l’éducation civique des jeunes. Notre entente de 
collaboration avec les Fonds de recherche du Québec 
pour le financement d’une section importante de L’état du 
Québec a également été renouvelée.

une difficile année de transition

L’INM a subi les contrecoups en 2015-2016 des 
mesures de compressions budgétaires imposées par les 
gouvernements. Des partenaires de l’INM ont disparu, 
furent abolis. L’argent se fait rare dans les ministères où le 
mot d’ordre est de réduire le recours aux consultants. Le 
gouvernement actuel à Québec, et celui qui était présent 
à Ottawa jusqu’aux élections de l’automne dernier, ne 
favorisaient pas le dialogue social. Les occasions de leur 
rendre service furent rares. 

Pour compenser, nous nous sommes tournés vers les 
municipalités, où les budgets disponibles sont de moindre 
importance. Ainsi, nous avons conclu de très nombreuses 
ententes et gagné des appels d’offre, mais pour des 
montants moindres. 
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Or notre modèle économique a prouvé, dans les dernières 
années, qu’il fonctionne pourvu que, parmi nos mandats, 
nous puissions en avoir un ou deux d’une valeur de 100 
000 $ et plus. Cela n’a pas été le cas l’an dernier. 

Notre modèle économique fonctionne si, par ailleurs, nous 
réussissons à financer de grandes démarches disposant de 
budgets de grande ampleur. Ce fut le cas ces dernières 
années avec les assemblées mondiales de Civicus, puis avec 
les démarches sur la démocratie et les inégalités sociales. 
Nous n’avons pas réussi en 2015-2016 à faire aboutir de 
tels projets.

Le contexte n’était pas facile et nous avons réussi à 
maintenir en place l’essentiel de notre équipe et à 
développer, tout au long de l’année, des projets qui ont 
consolidé la position de l’INM dans la société québécoise. 

Nous n’avons toutefois pas réussi à atteindre tous nos 
objectifs de revenus malgré ces efforts. Cela a pour effet 
que nous terminons l’année avec un déficit financier 
d’une certaine importance. Heureusement, nous avions 
accumulé un surplus qui va compenser la plus grande part 
de ce déficit. 

Nous avons toutefois dû demander aux membres de 
l’équipe de l’INM des efforts qui ont pris la forme d’une 
réduction de la semaine de travail et d’un gel de salaire 
pour l’année 2016-2017 et négocier avec notre banquier 
et d’autres bailleurs de fonds (le Réseau d’investissement 
social du Québec, la Fondation Béati, la Fondation 
Lino et Mirella Saputo et PME Montréal) de nouvelles 
conditions de crédit et des subventions favorables au 
maintien de notre équipe et à la poursuite de nos efforts 
de développement. Nos membres et sympathisants ont 
aussi été mis à contribution dans le cadre d’une campagne 
100 x 100 pour contribuer à la création d’un fonds destiné 
à consolider notre situation financière et à financer des 
projets de développement.

Il sera important de poursuivre nos efforts de 
développement. Nous avons maintenu notre position dans 
les arènes prioritaires afin d’obtenir des contrats aussi bien 
que pour faire avancer des initiatives qui nous sont propres.



8

L’équipe de L’iNM
Au 31 mars 2016, l’équipe de l’INM était constituée des personnes suivantes :

Julie caron-Malenfant, 
directrice générale adjointe

Sophie Seguin-Lamarche, 
directrice des 
communications

Michel Venne, 
directeur général

rajae Nuiji, 
adjointe 
administrative

Malorie Flon, 
conseillère stratégique

claudia beaudoin, 
chargée de projet

pamela daoust, 
chargée de communication 
et animatrice de 
communauté

aurélie arnaud, 
chargée de 
communication

Francis Huot, 
agent de 
communication

Louis-philippe Lizotte, 
chargé de projet

Liane Morin, 
chargée de projet

annick poitras, 
chargée de projet aux 
publications

Nicolas Zorn, 
analyste de politiques

coMIté de geStIoN coNSeILLère StratégIque

adMINIStratIoN coMMuNIcatIoNS

cHargéS de proJetS
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coNSeILLère StratégIque

L’équipe de L’iNM
(suite)

Conseiller stratégique externe
Simon Lafortune, conseiller stratégique, événementiel

Stagiaires
anouk Lavoie-Isebaert, stagiaire
rose St-pierre, stagiaire
cristiana Valente, stagiaire

Nous tenons à souligner le départ de six artisans de l’INM qui sont partis pour mener à bien des projets personnels et 
professionnels ou qui ont vu leur contrat prendre fin.

geneviève baril, qui a été membre de l’équipe de l’INM depuis sa fondation en 2004.

catherine gauthier, qui a été chargée de communication à l’INM pendant près d’un an.

Samuel gervais, qui est directeur général et cofondateur de l’Esplanade, un espace de travail collaboratif dédié à l’entrepreneuriat 
social qui a été incubé à l’INM.

alex goyer, qui a été chargé de la programmation pour l’École d’été 2015.

Vincent gourlaouen, qui est responsable des opérations et de la programmation à l’Esplanade et qui était responsable du 
programme À go, on change le monde ! à l’INM.

Vincent Lacharité-Laframboise, qui a été chargé des aspects logistiques dans l’organisation de l’École d’été de 2015.

Kathrine Lapalme, qui a notamment été chargée des aspects logistiques et programmatiques des écoles de citoyenneté de l’INM 
dans les dernières années.

Xavier Lauzon, qui a été agent administratif (et bien plus !) à l’INM.
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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, son École d’hiver et ses 
Écoles itinérantes — déployées deux fois par 
année dans différents établissements collégiaux 
partout au Québec —, destinées aux jeunes de 
moins de 35 ans. 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, etc.

le déveloPPeMent des 
coMPétences civiques

les troIs 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 des 
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 de l’exercice 
des droits démocratiques. Il formule des avis 
et prend position ponctuellement sur les 
politiques publiques, les pratiques privées ou les 
événements d’actualités 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 réseaux 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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Faits saillants | 2015-2016

10 491 adeptes de notre page Facebook

104 175 visites du site inm.qc.ca, par 75 233 internautes

8 387 abonnés à notre compte Twitter

2 023 abonnés à notre compte LinkedIn

20 000 
sympathisants abonnés à notre infolettre mensuelle et un réseau fort 

de plus de 30 000 personnes

24 employés et stagiaires 625 membres et donateurs

294 nouveaux membres
95 renouvellements

pour un total de 389 membres

5 500$ en dons de membres de soutien
9 980$ pour la campagne de sociofinancement

pour un total de 15 480$ en dons

Membership et dons

Sur notre site web et nos réseaux sociaux
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les chaMPs d’activité de l’inM

Institutions démocratiques Éducation

Santé Villes et territoires

Inégalités sociales Présence de l’INM
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Octobre  2015

«L’énigme de La cuLture»
Conférence de dany Laferrière
Animation : Michel Venne

novembre 2015

«Le diaLOgue entre cuLture et 
envirOnnement»
Conférence de Steven guilbault
Animation : Michel Venne

décembre 2015

«un mandat natiOnaL à L’écheLLe 
citOyenne»
Conférence de Simon brault
Animation : Michel Venne

Février 2016

«L’expreSSiOn citOyenne au cOeur 
deS territOireS»
Conférence de Jean-Martin aussant
Animation : Annick Poitras

série Cultures et savoirs
L’INM s’est associé à la BAnQ pour présenter une série de huit conférences dont les thèmes s’inscrivent dans 
la démarche de l’Agenda 21 de la culture du Québec, lequel a comme objectif de donner l’impulsion à une vision 
renouvelée du développement de la culture.
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mars 2016

«innu meShkenu : une marche au 
cOeur de La cuLture autOchtOne»
Conférence du dr Stanley Vollant
Animation : Michel Venne

avril 2016

«L’équiLibre entre L’écOnOmie, La 
cuLture et La SOciété»
Conférence de Henry Mintzberg
Animation : Michel Venne

avril 2016

«LeçOnS de criSeS»
Conférence de Joanne Liu
Animation : Michel Venne

mai 2016

«architecture et paySage»
Conférence de pierre thibault
Animation : Michel Venne
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Avril 2015

18 février 2015 au 20 mai 2015
démarche de consultation publique pour la 
vision municipale de la Ville de 
Saint-bruno-de-Montarville

2, 9 et 10 avril
ateliers de pré-consultation sur le schéma 

d’aménagement de la Ville de Laval

29 et 30 avril
colloque annuel de l’aSStSaS

13 avril
Lancement de L’état du Québec 2015

22 avril
demi-journée de réflexion sur les inégalités 

sociales et les réformes de l’état
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18 février 2015 au 20 mai 2015

déMarche de consultation Publique Pour la vision 
MuniciPale de la ville de saint-bruno-de-Montarville

Conseil stratégique, design et mise en œuvre d’une consultation publique sur la vision municipale de la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. La démarche avait pour objectif de définir la «Vision stratégique 
2035».

2, 9 et 10 avril

ateliers de Pré-consultation sur le schéMa 
d’aMénageMent de la ville de laval

L’INM avait le mandat de préparer, d’animer et de faire le rapport des ateliers de pré-consultation 
auprès des partenaires élus du conseil municipal, des directeurs et des employés des services municipaux 
ainsi que des membres des comités concernés. Ceux-ci, qui ont eu lieu en amont des consultations 
citoyennes, avaient comme objectif de valider et d’enrichir le parti d’aménagement du 1er projet de 
schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Laval. 

13 avril 

lanceMent de l’état du QuébeC 2015

Le lancement à la BAnQ Vieux-Montréal a attiré plus de 100 personnalités d’envergure provenant des 
milieux politiques, médiatiques, de la société civile, etc. Des oeuvres de Garnotte étaient exposées sur 
place.  

13 avril 

deMi-journée de réFlexion sur les inégalités sociales 
et les réForMes de l’état
L’INM a organisé et animé une demi-journée de réflexion sur les inégalités sociales et les réformes 
de l’État. L’événement a été convoqué par un collectif de fondations philanthropiques du Québec qui 
étaient inquiètes de l’impact potentiel des réformes sur les inégalités sociales.  

29 et 30 avril

colloque annuel de l’asstsas
L’INM a animé le colloque annuel de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du 
secteur des affaires sociales (ASSTSAS) intitulé «prévention et paritarisme : une excellente tablée!». 

165
partIcIpaNtS à La 
JourNée cItoyeNNe

27 mémoires reçus et commentaires écrits
244 répondants au sondage en ligne
252 commentaires sur la plate-forme en 
ligne de 42 participants

plus de

100
partIcIpaNtS

129
partIcIpaNtS

3 ateliers

123
partIcIpaNtS

9 fondations organisatrices
62 organisations représentées
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mai 2015

5 mai
Lancement de la programmation de 
l’école d’été 2015

6 mai
Lancement de L’état du Québec 2015 à 

l’assemblée nationale du québec 

8 mai
Forum jeunesse de l’arrondissement 
Montréal-Nord

28 mai
Lancement de L’état du Québec 2015 
à l’uqar

Mai à septembre
Mandat d’élargissement de la communauté 
Je fais MTL

13 mai
commémoration du 75e du droit de vote des 

femmes

29 mai
8e colloque sur la participation des citoyens au 

congrès de l’acFaS



19

5 mai

lanceMent de la PrograMMation de l’école d’été 2015

La programmation de la 12e École d’été a été lancée le 5 mai. Les animateurs et mentors de cette 
édition étaient présents pour présenter les particularités de chacun des six profils d’implication 
citoyenne offerts aux participants. Des allocutions de Michel Venne, directeur général de l’INM, et de 
Yannick-Carl Demers, président du Forum jeunesse Laval, ont eu lieu en début de soirée.

6 mai

lanceMent de l’état du QuébeC 2015 à l’asseMblée 
nationale du québec

Lancement protocolaire de L’état du Québec 2015 à la bibliothèque de l’Assemblée nationale en 
présence de députés et d’autres invités de la région de Québec.

8 mai

ForuM jeunesse de l’arrondisseMent 
Montréal-nord

L’Arrondissement Montréal-Nord, qui souhaitait renouveler son Plan d’action jeunesse, a mandaté 
l’INM pour contribuer au design d’un Forum jeunesse ainsi que pour en assurer l’animation. L’objectif 
général du Forum jeunesse était de prendre acte des perceptions des jeunes de 12 à 25 ans quant à leur 
cadre de vie à Montréal-Nord pour alimenter la nouvelle mouture du Plan d’action jeunesse. L’INM a 
également produit un rapport. 

13 mai

coMMéMoration du 75e anniversaire du droit de vote 
des FeMMes

La Ville de Montréal et ses partenaires, dont l’INM, ont organisé une série d’activités au cours du 
printemps 2015 afin de souligner le 75e anniversaire de l’obtention du droit de vote des femmes au 
Québec et l’élection en 1940 de la première femme au conseil municipal.

 
28 mai

lanceMent de l’état du QuébeC 2015 à l’uqar

Lancement de L’état du Québec 2015 à l’UQAR dans le cadre du congrès annuel de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS). 

29 mai

8e colloque sur la ParticiPation des citoyens au 
congrès de l’acFas
Organisé dans le cadre du congrès annuel de l’ACFAS à l’UQAR, ce colloque proposait d’analyser la 
baisse de la participation électorale sous trois angles : ses causes profondes, ses solutions, et ses effets 
sur la démocratie et la société en général. 

Avril à mai

Mandat d’élargisseMent de la coMMunauté Je fais mtl

L’INM, avec le Bureau de suivi à la Ville de Montréal, a assuré la mobilisation et l’animation de la 
communauté Je fais MTL.

40
partIcIpaNtS

125
partIcIpaNtS

8 ateliers thématiques
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juin 2015

31 mai au 5 juin
congrès mondial des infirmières et infirmiers 
francophones du SIdIIeF

3 juin
grand rendez-vous des régions de la FqM

4 juin
rendez-vous de l’innovation sociale du rqIS

16 juin
Lancement de l’esplanade Montréal

10 au 13 juin
congrès annuel de l’adgMq

16 juin
obtention d’un financement pour le projet 

Jeunes femmes et engagement
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31 mai au 5 juin

congrès Mondial des inFirMières et inFirMiers 
FrancoPhones du sidiieF

Michel Venne, directeur général de l’INM, a animé deux activités du 6e Congrès mondial du SIDIIEF.

3 juin

grand rendez-vous des régions de la FqM

L’INM a été mandaté pour développer un mode de consultation des membres, pour élaborer la 
programmation et pour l’animation du Grand rendez-vous des régions de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), dans un contexte de renouveau des politiques municipales provinciales.

4 juin

rendez-vous de l’innovation sociale du rqis

L’INM a pris part au Rendez-vous de l’innovation sociale du Réseau québécois en innovation sociale 
(RQIS) par le biais d’une conférence de Michel Venne, d’un kiosque de l’INM et par une participation 
au Lunch sur l’innovation sociale.

10 au 13 juin

congrès annuel de l’adgMq

L’INM a organisé et animé un atelier dans le cadre du Congrès annuel de l’Association des directeurs 
généraux des municipalités du Québec.

16 juin

lanceMent de l’esPlanade Montréal
Soirée de lancement pour l’ouverture officielle de l’Esplanade Montréal, un espace 
de travail collaboratif dédié à l’entrepreneuriat social qui a été incubé à l’INM.

16 juin

obtention d’un FinanceMent Pour le Projet Jeunes 
femmes et engagement
L’INM a obtenu un financement de 140 000 $ sur deux ans de Patrimoine canadien pour le projet 
Jeunes femmes et engagement.

400
déLéguéS réuNIS

17 régions du québec

300
perSoNNeS préSeNteS
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Juillet 2015
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l’inM est en vacances… Mais Pas tout à Fait! 
L’équipe travaille fort pour finaliser les derniers préparatifs de l’École d’été.
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Août 2015

12 au 15 août
La 12e école d’été de l’INM
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12 au 15 août

la 12e école d’été de l’inM

L’INM a organisé la 12e édition de l’École d’été sur le thème #NousSommes. L’événement s’est 
déroulé dans le cadre du 50e anniversaire de la Ville de Laval au Collège Montmorency et au campus 
de l’Université de Montréal à Laval. L’INM y a accueilli des invités de marque tels que Pierre-Karl 
Péladeau, la ministre Kathleen Weil, Lise Payette et Gilles Duceppe. Cette école de participation 
citoyenne aux airs de festival a pour objectifs de transmettre aux participants les connaissances et 
les compétences nécessaires à l’exercice d’une citoyenneté active et de soulever leur intérêt pour 
l’engagement social. L’événement contribue à l’avancement de la société québécoise en favorisant le 
renouvellement des idées par les jeunes. 

650
perSoNNeS MobILISéeS

410 participants (dont 300 participants 
parrainés)

137 conférenciers et animateurs
 
31 bénévoles

21 membres de l’équipe de l’inm

bonne couverture médiatique
24 publicités dans les médias
70 mentions dans la presse

41 activités 

taux de satisfaction des participants de 
94%

appui de 50 partenaires
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Août 2015
(suite)

15 août
Lancement de la démarche 
Jeunes femmes et engagement

15 août
dîner-conférence à l’école d’été 2015 

dans le cadre de la démarche 
Jeunes femmes et engagement

24 au 28 août
L’école d’été du crevaj

Août à octobre
Mise en ligne du dossier Les jeunes Québécois 
iront-ils aux urnes? dans le cadre l’élection 
fédérale 2015

Août 2015 à août 2016
Le Parcours de l’engagement



27

15 août

lanceMent de la déMarche 
Jeunes femmes et engagement

La démarche Jeunes femmes et engagement est lancée lors de l’École d’été 2015. Elle a permis à plus de 
600 jeunes Québécois de 16 à 30 ans de dialoguer et de s’engager sur des enjeux politiques ou sociaux. 
Le centenaire en 2016 du droit de vote des femmes au Canada était l’occasion par excellence pour les 
jeunes de connaître l’histoire des femmes canadiennes à travers différentes facettes du mouvement des 
femmes au Canada, de se questionner sur le Canada d’aujourd’hui, de suggérer des actions positives 
pour continuer à faire progresser l’engagement des jeunes femmes et de sensibiliser leurs pairs aux 
problématiques identifiées. Le profil Innovation - Nous sommes égalité, ayant été mis en place dans le 
cadre de la démarche à l’École d’été 2015, est la première d’une série d’activités organisées dans le 
cadre du projet Jeunes femmes et engagement.

15 août

dîner-conFérence à l’école d’été 2015 dans le cadre 
de la déMarche Jeunes femmes et engagement

Militante féministe, Lise Payette s’est adressée aux participants de l’École d’été 2015 afin de leur 
présenter les avancées du mouvement féministe du 20e siècle au Québec (droit de vote, arrivée de la 
pilule contraceptive, élection de la première femme au Parlement, loi sur l’équité salariale, etc.). Elle 
était accompagnée d’Émilie Guimond-Bélanger, jeune féministe engagée, pour faire le pont avec le 
travail qu’il reste à faire pour les jeunes femmes en 2015.

24 au 28 août

l’école d’été du crevaj

L’INM a donné une conférence sur la participation des jeunes dans les milieux communautaires lors de 
l’École d’été de la Chaire de recherche du Canada sur l’Évaluation des actions publiques à l’égard des 
jeunes et des populations vulnérables.

Août 2015 à août 2016

le ParCours de l’engagement

S’adressant principalement aux 18 à 35 ans, le Parcours de l’engagement regroupait des activités et 
des initiatives liées par un objectif : favoriser l’implication des citoyens dans leur communauté locale, 
nationale et de l’humanité. En plus de l’INM, les partenaires du Parcours étaient Oxfam-Québec, les 
YMCA du Québec, Humanité Unie et Mikana. 

Août à octobre

Mise en ligne du dossier les Jeunes QuébéCois iront-ils 
aux urnes? dans le cadre de l’élection Fédérale 2015
Dans le cadre de l’élection fédérale 2015, l’INM a mis en ligne sur un dossier d’information comprenant 
notamment l’information nécessaire à l’exercice du vote, une recherche exploratoire sur la diminution 
de la participation électorale des jeunes Québécois, une proposition visant l’instauration d’un « rite de 
passage civique » pour les jeunes ainsi qu’un centre de documentation en ligne sur la démocratie et la 
participation électorale.

28
JeuNeS INVeStIS daNS Le 
proFIL

238
JeuNeS partIcIpaNtS 
préSeNtS
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Septembre 2015

14 septembre  
Forum montréalais sur le logement et la santé

Septembre à octobre 
école itinérante - automne 2015

30 septembre
participation à la consultation en vue du 

renouvellement de la politique québécoise de 
la jeunesse du gouvernement du québec

30 septembre
assemblée générale annuelle
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14 septembre

ForuM Montréalais sur le logeMent et la santé

La Direction de santé publique de Montréal et la Ville de Montréal ont décidé d’unir leurs efforts pour 
organiser le Forum montréalais sur le logement et la santé avec le soutien de l’INM et du Centre Léa-
Roback. L’objectif de cet événement était de discuter des avenues possibles pour corriger la situation 
actuelle d’accès à un logement de qualité et de mobiliser les acteurs interpellés par cette problématique.

Septembre à octobre

école itinérante - autoMne 2015

L’INM a proposé de faire escale dans les différents cégeps et collèges pour y donner un atelier sur 
la participation citoyenne et la démocratie. Inspiré par les résultats de sa campagne « Nous sommes 
démocratie », l’INM voulait permettre aux jeunes de vivre une expérience de délibération sur leur 
implication dans la vie démocratique. L’édition automnale de l’École itinérante se déroulait par ailleurs 
en pleine campagne électorale. L’INM a animé des ateliers comprenant entre autres un exercice 
délibératif pour les jeunes sur l’engagement civique et l’information électorale en plus d’offrir de 
l’information sur l’exercice du vote. 

30 septembre

asseMblée générale annuelle

L’Assemblée générale annuelle de l’INM a été l’occasion d’élire huit administrateurs, dont trois 
nouveaux : Richard Dancause, Ian Parenteau et Jean-Pierre Proulx. L’ouvrage « Les inégalités, un choix 
de société? Mythes, enjeux et solutions » et la vidéo « Les inégalités de richesse au Québec », produite 
conjointement avec l’Institut Broadbent, ont également été lancés, de même qu’une campagne de 
sociofinancement pour L’état du Québec 2016.

30 septembre

ParticiPation à la consultation en vue du 
renouvelleMent de la Politique québécoise de la 
jeunesse du gouverneMent du québec

Le 30 septembre, l’INM a présenté un mémoire dans le cadre de la consultation en vue du 
renouvellement de la Politique québécoise de la jeunesse du gouvernement du Québec. L’INM a 
égement été représenté lors de la table ronde de consultation convoquée le 24 septembre, en présence 
du premier ministre.

plus de 

150
INterVeNaNtS

309 
étudIaNtS reNcoNtréS

10 ateliers dans 6 cégeps

6 régions du québec ont été visitées

91,5% des jeunes ont indiqué vouloir aller 
voter à la suite de l’activité, dont 66% avec 
une intention relativement ferme

100
partIcIpaNtS
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octobre 2015

8 octobre
conférence sur le rôle de la participation citoyenne 
dans les processus de décisions publiques

13 octobre
conférence de dany Laferrière à la banq

20 octobre
Lancement de la campagne de 
sociofinancement pour L’état du Québec 2016

26 octobre
Forum sur la démocratie scolaire

Octobre
Mise en place du projet pilote Vivre ensemble

23 octobre au 30 novembre
consultation en ligne sur l’élaboration d’une 

politique familiale municipale à rawdon

29 octobre
démarrage de la communauté de pratique en 

santé et services sociaux
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8 octobre

conFérence sur le rôle de la ParticiPation citoyenne 
dans les Processus de décisions Publiques

Michel Venne a été invité par l’institut de formation de la fonction publique fédérale belge à donner une 
conférence à Bruxelles le 8 octobre sur le thème de la participation citoyenne comme outil d’aide à la 
décision.

13 octobre

conFérence de dany laFerrière à la banq

Cette conférence, la première dans le cadre d’un partenariat avec la BAnQ, a pris la forme d’un 
entretien entre l’écrivain et membre de l’Académie française Dany Laferrière et Michel Venne. Sous 
le thème « L’énigme de la culture », elle a eu lieu en présence de la ministre de la Culture et des 
Communications, Mme Hélène David.

20 octobre

lanceMent de la caMPagne de socioFinanceMent 
Pour l’état du QuébeC 2016

Lancement de la campagne de sociofinacement pour L’état du Québec 2016, grâce à laquelle l’INM a 
amassé près de 15 000 $. Ce montant a servi à financer en partie la production de l’ouvrage.

23 octobre au 30 novembre

consultation en ligne sur l’élaboration d’une 
Politique FaMiliale MuniciPale à rawdon

L’INM a élaboré un sondage en collaboration avec le comité de la politique familiale de la municipalité 
de Rawdon, puis a rédigé un rapport de la consultation.

26 octobre

ForuM sur la déMocratie scolaire
L’INM a organisé un forum d’une demi-journée sur la démocratie scolaire, réunissant experts et acteurs 
du système scolaire, pour réfléchir aux options disponibles pour le Québec. L’objectif était de clarifier 
les enjeux et d’éclairer le débat sous tous ses angles, tout en permettant aux citoyens, à la société 
civile, aux milieux de l’éducation et aux experts d’y participer. L’activité était animée par Michel Venne, 
le directeur général de l’INM. Le bilan fut publié en décembre comme contribution au débat sur la 
démocratie scolaire et sur le projet de loi annoncé par le ministre François Blais.

16 juin

déMarrage de la coMMunauté de Pratique en santé et 
services sociaux
L’INM a animé une communauté de pratique qui réunissait les leaders du système de la santé. Le 
mandat de cette communauté était d’identifier des solutions concrètes par des activités d’échanges 
et de réflexion entre les acteurs du système. Un comité directeur a été créé. Il était prévu que deux 
activités, organisées par l’INM, aient lieu d’ici l’été 2016. 

Octobre à mai

Mise en Place du Projet Pilote vivre enseMble

Suite au séminaire sur la radicalisation offert à l’École d’été 2015, l’INM a initié un projet pilote sur le 
vivre ensemble en collaboration avec le centre de recherche SHERPA. Ce projet, qui avait entre autres 
pour objectif de développer des messages alternatifs aux discours haineux ainsi qu’aux discours radicaux 
menant à la violence, a été mené par des jeunes participants de l’École d’été.

290
partIcIpaNtS

107
partIcIpaNtS

9 conférenciers invités

4 partenaires : La Fédération des 
commissions scolaires du québec, la cSq, 
l’association des directions générales 
des commission scolaires et la quebec 
community groups network

3 jeunes leaders ont porté le projet

2 activités proposées par les jeunes : 

réalisation d’un vox pop (4 capsules)

animation du profil innovation - 
identités et dialogues de l’école d’hiver 
2016

7
orgaNISMeS 
repréSeNtéS Sur Le 
coMIté dIrecteur

450
répoNdaNtS

235
partIcIpaNtS
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Novembre 2015

3 novembre
processus consultatif sur le plan de gestion 
intégrée du Saint-Laurent pour la table de 
concertation du Saint-Laurent (tcrq)

10 novembre
conférence avec Stephen guilbault 

d’équiterre à la banq

12 novembre
conférence «bébé, boulot, dodo… changer le 
monde!» dans le cadre de la démarche 
Jeunes femmes et engagement

23 novembre
Lancement bénéfice pour 
L’état du Québec 2016

13 novembre au 18 décembre
consultation sur l’avenir du parc Lalancette 

dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Novembre à février
processus consultatif sur le plan de gestion des 

matières résiduelles pour la cMq
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3 novembre

Processus consultatiF sur le Plan de gestion intégrée 
du saint-laurent Pour la tcrq

L’INM accompagné et conseillé la Table de Concertation Régionale pour la zone de Québec (TCRQ) 
sur le processus de consultation. L’INM a donc produit des outils de participation, animé un atelier de 
travail et produit un bilan. Un sondage a également été mis en ligne pour le grand public.

10 novembre

conFérence de stePhen guilbault d’équiterre à la 
banq

Animée par Michel Venne, cette seconde conférence organisée dans le cadre d’un partenariat avec la 
BAnQ s’est déroulée sous le thème « Le dialogue entre culture et environnement ».

12 novembre

conFérence «bébé, boulot, dodo… changer le 
Monde!» dans le cadre de la déMarche Jeunes femmes 
et engagement

Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, les YMCA du Québec, le Conseil 
des Montréalaises et l’Institut du Nouveau Monde proposaient une conférence sur la conciliation 
famille-travail-engagement.

13 novembre au 18 décembre

consultation sur le Parc lalancette dans 
Mercier–hochelaga-Maisonneuve

L’INM a animé une consultation sur l’avenir du parc Lalancette dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. 
En plus de la consultation en ligne, un atelier d’idéation a eu lieu le 2 décembre. 

23 novembre

lanceMent bénéFice Pour l’état du QuébeC 2016
Le lancement bénéfice de L’état du Québec 2016 a eu lieu à la Galerie Gora avec une conférence 
d’ouverture de l’ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard. Plusieurs autres personnalités 
politiques étaient présentes à cette soirée. 

Novembre à février

Processus consultatiF sur le Plan de gestion des 
Matières résiduelles Pour la cMq
L’INM a accompagné la Communauté métropolitaine de Québec dans la démarche de consultation. 
L’animation des ces activités a été assurée par Michel Venne, le directeur général de l’INM. Des séances 
d’information ont eu lieu en novembre et les séances de consultation ont eu lieu en février.

1223
répoNdaNtS au SoNdage

47 participants à l’atelier

290
partIcIpaNtS

38
partIcIpaNtS

plus de

100
partIcIpaNtS

plus de

118
partIcIpaNtS
aux séances de consultation

81 participants aux séances d’information

une vidéo d’information

une centaine de commentaires sur le 
groupe Facebook

une soixantaine de citoyens présents à 
l’atelier
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Décembre 2015

9 décembre  
consultation sur le canal-de-Lachine

10 décembre
conférence de Simon brault à la banq
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9 décembre

consultation sur le canal-de-lachine

L’INM a animé, en collaboration avec Convercité, une consultation sur le Canal-de-Lachine pour Parcs 
Canada. L’activité s’est déroulée en deux parties : une visite guidée du Canal-de-Lachine le matin et un 
atelier de travail l’après-midi.

10 novembre

conFérence de siMon brault à la banq

Cette troisième conférence organisée dans le cadre d’un partenariat avec la BAnQ s’est déroulée sous 
le thème « Un mandat national à l’échelle » et a été animée par Michel Venne.

32
partIcIpaNtS

290
partIcIpaNtS
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janvier 2016

25 janvier 
Forum de participation citoyenne sur les 
urgences

Janvier
démarche Amplifier Montréal
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25 janvier

ForuM de ParticiPation citoyenne sur les urgences

Dans le cadre du mandat obtenu du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de l’Est-de-l’île de Montréal, l’INM a organisé et animé un forum participatif 
sur les habitudes de recours aux urgences. Ce dernier a permis d’informer le CIUSSS-
EMTL sur la perception qu’ont les citoyens des urgences et les solutions envisageables 
pour un dés-engorgement. L’INM a aussi émis des recommandations à la suite du Forum.

10 novembre

déMarche amPlifier montréal

Les services de l’INM ont été retenus pour participer et animer un processus de codesign d’un dispositif 
de dialogue pour les trois prochaines années.

plus de

200
partIcIpaNtS
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Février 2016

2 février
Séminaire 
La mobilité - un développement durable

9 février
conférence de Jean-Martin aussant 

à la banq

22 février
consultation de l’INM sur le 
projet de loi n°56

Février à avril
Vox-pop du projet pilote Vivre ensemble

Février à avril
école itinérante - Hiver 2016
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2 février

séMinaire la mobilité - un déveloPPement durable

Un intervenant de l’INM a donné un atelier intitulé « La mobilité : outil d’engagement par l’action 
citoyenne et durable » dans le cadre du séminaire sur la mobilité jeunesse internationale organisé par 
les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et le Bureau International Jeunesse (BIJ).

9 février

conFérence de jean-Martin aussant à la banq

Pour la quatrième conférence organisée dans le cadre d’un partenariat avec la BAnQ, le directeur 
général du Chantier de l’économie sociale est venu parler de l’expression citoyenne au cœur des 
territoires. L’animation a été assurée par Annick Poitras, directrice de L’état du Québec et membre de 
l’équipe de l’INM.

22 février

consultation de l’inM sur le Projet de loi n°56

L’INM a réuni près d’une soixantaine d’experts, de juristes et de parties prenantes pour échanger sur les 
conséquences potentielles du projet de loi n°56 sur les activités, l’image et la viabilité des organismes 
sans but lucratif (OSBL), de même que sur la participation des citoyens au sein de ces organismes. 

Un rapport de la consultation a été produit et présenté en personne par le directeur général de l’INM 
au Commissaire au lobbyisme, qui a le mandat de produire une étude sur ce projet. Le rapport a 
également été rendu public.

Février à avril

école itinérante - hiver 2016

Cette édition de l’École itinérante s’inscrivait dans la démarche délibérative Jeunes femmes et 
engagement. Elle visait à permettre l’acquisition de connaissances de base sur la participation citoyenne 
et la démocratie avec une perspective d’analyse différenciée selon les sexes. Les jeunes ont exploré les 
enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que les causes de la sous-représentation des 
femmes, les freins à l’engagement des jeunes et les pistes d’actions pour l’accroître.

Février à avril

vox-PoP du Projet Pilote vivre enseMble
Le vox pop a été réalisé dans deux cégeps de Montréal sur des questions liées à l’identité, à la 
discrimination et au vivre ensemble. Les capsules vidéos résultantes ont été relayées sur les médias 
sociaux.

290
partIcIpaNtS

54
partIcIpaNtS

3 intervenants

425 
étudIaNtS reNcoNtréS

13 ateliers dans 10 cégeps

6 régions du québec ont été visitées

46 522 vues pour la première capsule
15 909 vues pour la deuxième capsule
13 173 vues pour la troisièmecapsule
8 486 vues pour la quatrième capsule
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mars 2016

4 au 6 mars
La 8e école d’hiver de l’INM

4 au 6 mars
profil Innovation - Indentités et dialogues de 

l’école d’hiver, dans le cadre du projet pilote 
Vivre ensemble

16 mars
conférence «engagement des femmes en 
politique : défis et perspectives» dans le cadre 
de la démarche Jeunes femmes et engagement

22 mars
conférence du dr Stanley Vollant à la banq

Mars à avril
consultation sur la transformation 
institutionnelle à l’université de Montréal

19 mars
Journée Jeunes femmes leaders

Mars
Les jeunes québécois aux commandes
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4 au 6 mars

la 8e école d’hiver de l’inM

Sous le thème « Sans limites », cette 8e édition de l’École d’hiver a accueilli des conférenciers de renoms dont le nouveau président du Chantier de 
l’Économie sociale Jean-Martin Aussant et le nouveau Directeur général des élections du Québec, M. Pierre Reid. L’École d’hiver était aussi le lieu de la 
poursuite de trois projets de l’INM : le partenariat avec le Quebec Community Group Network, la démarche Jeunes femmes et engagement et le projet 
pilote Vivre ensemble. L’INM a profité de la collaboration du Collège Dawson et du QCGN.

4 au 6 mars

ProFil innovation - identités et dialogues de l’école d’hiver, dans le cadre du Projet 
Pilote vivre enseMble

Réalisation d’une simulation portant sur divers parcours identitaires avec les privilèges et discriminations qu’ils peuvent impliquer, suivie d’une période 
d’échanges pour débattre sur les enjeux du vivre ensemble et proposer des solutions concrètes. Cette deuxième activité du projet pilote s’est inscrite dans le 
cadre du profil Innovation - Identités et dialogues de l’École d’hiver 2016 de l’INM, animé par les jeunes leaders du projet pilote. Une vidéo a aussi été réalisée 
afin de présenter les résultats de cette activité.

16 mars

conFérence «engageMent des FeMMes en Politique : déFis et PersPectives» dans le 
cadre de la déMarche Jeunes femmes et engagement

Cette conférence de Julie Miville-Dechêne, présidente du Conseil du statut de la femme, a été organisée en collaboration avec la discipline Science 
politique du département des Sciences humaines du Cégep de Sainte-Foy. Animée par l’INM, la conférence a été l’occasion de mieux saisir les enjeux liés à 
l’engagement des femmes en politique. Ce portrait fut suivi du témoignage de Marie-Eve Proulx, ancienne mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, 
et d’un échange avec l’audience.

19 mars

journée Jeunes femmes leaders

L’INM a animé une journée de formation pour inciter les jeunes femmes à s’engager dans le mouvement étudiant pour la FAÉCUM (association étudiante 
de l’Université de Montréal). Plusieurs conférencières invitées étaient présentes : Julie Miville-Dechêne, qui a donné la conférence d’ouverture, puis 
Martine Desjardins, Cathy Wong, Widia Larivière, Pascale Navarro, Marie Grégoire, Elsie Lefebvre et Sophie Séguin. 

Février à avril

conFérence du dr stanley vollant à la banq
Pour cette cinquième conférence organisée dans le cadre d’un partenariat avec la BAnQ, le premier chirurgien autochtone au Québec, Stanley Vollant, a 
donné une conférence intitulée « Innu Meshkenu : une marche au cœur de la culture autochtone » animé par Michel Venne.

Mars

les jeunes québécois aux coMMandes
L’INM et l’Association d’études canadienne (AEC), se sont fait partenaires du Quebec Community Groups Network (QCGN) pour leur projet Les jeunes 
québécois aux commandes. L’INM avait un mandat de service-conseil et d’animation.

Mars à avril

consultation sur la transForMation institutionnelle à l’université de Montréal
L’INM a animé une consultation auprès de la communauté universitaire sur la transformation institutionnelle de l’Université de Montréal. La communauté 
a pu s’exprimer de multiples façons: forums de discussion, sondage, kiosques de consultation pour les étudiants, mémoires déposés, etc. Près de 4400 
personnes, associations et regroupements ont pris part à la démarche de consultation.
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inm.qc.ca

/institutdunouveaumonde

@INM_voix


