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La participation publique ne prend pas 
de pause
La participation publique est plus pertinente que jamais. La prise en compte des 
perspectives citoyennes par les décideurs permet de développer la capacité des 
individus à comprendre les enjeux, d’augmenter la cohésion sociale, et d’améliorer 
les décisions, les politiques et les services publics. Des bénéfices dont aucun 
décideur ne peut se passer. 

La participation publique fait partie de l’ADN de l’INM. Nous détenons une expertise 
basée sur plus de 15 ans d’expérience à concevoir et à animer des démarches 
participatives dans le but d’éclairer la prise de décision. En plus de mobiliser l’intelligence 
collective en présentiel, l’INM maîtrise les civic tech, les outils numériques de 
participation publique. 

 
L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d’accroître 
la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L’action de l’INM 
a pour effet d’encourager la participation citoyenne et de 
contribuer au développement des compétences civiques, 
au renforcement du lien social et à la valorisation des 
institutions démocratiques. L’équipe de l’INM est animée 
par la conviction que la participation citoyenne renforce la 
démocratie.
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L’INM offre une gamme complète de services en participation publique incluant la 
planification et la réalisation de projets, ainsi que du conseil stratégique sur mesure.

Démarches de participation publique
Planification
/  Analyse des objectifs, du contexte, des publics
/  Design de processus et choix méthodologiques
/  Production d’information vulgarisée
/  Mobilisation de la population et des parties prenantes

Réalisation
/  Liaison avec les participantes et participants
/  Animation virtuelle et en personne
/  Collecte et analyse de données
/  Production de rapports de consultation

Conseil stratégique sur mesure
/  Veille et diffusion des connaissances sur la participation publique
/  Formation sur la participation publique
/  Transfert d’expertise et de connaissances

Notre offre

Des questions ?
Contactez Malorie Flon, directrice du développement à l’INM
1 877 934-5999, poste 231 | malorie.flon@inm.qc.ca
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La participation 
publique crée les 
conditions propices 
pour que la population 
et les organisations 
de la société civile 
participent aux débats 
publics et éclairent les 
décideurs à trouver les 
meilleures réponses 
aux problématiques 
sociales. Notre 
approche vise à réunir et 
à confronter différentes 
sources d’information 
pour faire émerger, à 
travers le dialogue, 
l’intérêt général.

Notre approche

Les perspectives citoyennes, sous la forme de besoins, de craintes, de rêves, 
d’expertises d’usage.

Les savoirs scientifiques, sous la forme de connaissances, de faits, de 
données probantes.

Les perspectives institutionnelles, sous la forme de connaissances techniques 
ou des milieux.

CONJUGUER DES 
PERSPECTIVES 
COMPLÉMENTAIRES 

Une expérience 
concrète
Depuis 2004, l’INM a mené 
plusieurs centaines d’activités de 
participation publique aux échelles 
locale, régionale, nationale et 
internationale.

La maîtrise des 
règles de l’art de la 
participation publique
En s’inspirant des meilleures 
pratiques à l’échelle internationale, 
l’INM s’est imposé au fil des 
années comme chef de file de 
l’innovation et du perfectionnement 
en matière de participation 
publique.

Une connaissance des 
outils d’animation en 
personne et en ligne
L’INM fait une utilisation judicieuse 
des outils numériques adaptés aux 
différents types de démarches de 
participation publique.

Des rapports fidèles et 
utiles
L’INM produit des rapports de 
démarches participatives reconnus 
pour être clairs, utiles pour les 
décideurs et fidèles aux propos de 
la population, dans toutes leurs 
nuances.

Une expertise reconnue

Savoirs
scientifiques

Perspectives 
citoyennes

Perspectives 
institutionnelles

Intérêt 
général

https://inm.qc.ca/dictionnaire-de-la-participation/#regles
https://inm.qc.ca/dictionnaire-de-la-participation/#regles
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Le numérique : 
un incontournable 

Les outils numériques de type civic tech peuvent soutenir les organisations et 
les gouvernements à prendre des décisions éclairées. L’INM sait les utiliser et les 
déployer pour enrichir son analyse.

Au cours des dernières années, nous avons analysé le marché des plateformes 
numériques de participation publique et mis à profit de nombreux outils de civic tech dans 
le cadre de projets de participation publique. Nous sommes à même de vous aider à 
identifier les outils numériques les mieux adaptés à votre contexte et de vous guider dans 
leur utilisation optimale. 

Dans la conception de nos démarches participatives, nous privilégions une 
combinaison de moyens de participation 
traditionnels et numériques pour :
 
/  rejoindre et informer des personnes qui 
ne peuvent se déplacer aux activités en 
présentiel ou qui ne sont pas à l’aise d’y 
participer ;

/  susciter une participation à une ou 
plusieurs étapes de la démarche, que ce 
soit pour obtenir des réactions individuelles, 
faire émerger des propositions issues 
d’une discussion collective ou prioriser des 
options ;

/  renforcer la collaboration pour une 
réflexion et une action concertée.

Ce qui nous distingue

Une organisation indépendante et non partisane
L’INM est une organisation indépendante et non partisane. Notre travail repose sur 
la confiance de la population, des décideurs, de la société civile et des membres des 
différents réseaux, groupes et partenaires avec lesquels nous travaillons. Notre approche 
et notre réputation nous permettent de rassembler des individus et des groupes aux 
valeurs et aux objectifs parfois divergents et de les faire cheminer vers des points de 
convergence, en nous appuyant sur une communauté de plus de 35 000 personnes.

Une équipe pluridisciplinaire
Notre équipe pluridisciplinaire de spécialistes de la participation publique, des 
communications et de la vulgarisation de contenus est en mesure de proposer des 
démarches participatives sur mesure permettant d’atteindre vos objectifs et de rejoindre 
différents publics. En plus de la planification et de la réalisation de démarches de 
participation publique, notre équipe est en mesure :

/  de traduire aux décideurs les idées complexes de la population en les déclinant dans 
des rapports de consultation solides ; 

/  d’élaborer des stratégies de communication adaptées à votre contexte ; 

/  de produire et de partager de l’information neutre et factuelle ; 

/  d’utiliser judicieusement les technologies numériques de participation publique.

Institut du Nouveau Monde (INM)
5605, avenue de Gaspé, bur. 404
Montréal (Québec) H2T 2A4
www.inm.qc.ca | inm@inm.qc.ca


