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À PROPOS DE L’INM
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 POURSUIT 
SA LANCÉE

Croissance et résilience. Ce sont les deux mots qui 
caractérisent l’année 2019-2020. 

Croissance, puisque l’année a été riche en projets 
dans tous les domaines, l’équipe a continué de 

croître et la participation citoyenne est maintenant 
plus qu’une exigence, c’est une nécessité le plus 

souvent reconnue.
Résilience fait référence notamment à l’impact 

de la participation citoyenne, qui contribue 
significativement à augmenter la résilience des 

communautés. Cela fait également référence à l’INM 
qui a été résilient et a maintenu le cap quand la 

COVID-19 a frappé le Québec.

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Michel Cossette
président du   
conseil d’administration

Julie Caron-Malenfant
directrice générale
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Survol des activités de l’année 2019-2020
En participation publique, l’équipe de l’INM imprime de plus en plus sa 
marque et se distingue dans plusieurs secteurs comme un partenaire du 
développement de la culture de la participation à l’échelle du territoire 
québécois. Du côté de nos villes et territoires, les municipalités sont de 
plus en plus nombreuses à faire appel à l’expertise de l’INM comme acteur 
neutre et compétent en matière de participation publique. L’INM a de plus 
conclu une démarche inédite au Québec : un service de police, celui de 
l’agglomération de Longueuil, a accueilli puis mis en oeuvre des recom-
mandations issues du dialogue que nous avons animé avec la population 
de son territoire. En santé, les acteurs et établissements ont un intérêt gran-
dissant envers la participation des citoyens et citoyennes dans les décisions 
qui concernent la santé de la population. Nos institutions démocratiques 
font également appel à l’INM pour obtenir des éclairages sur des enjeux de 
société, notamment le vote par Internet (avec Élections Québec) et la pro-
tection de la jeunesse (pour la Commission Laurent). Cette année démontre 
encore que les institutions publiques voient en l’INM un allié pour tisser ou 
maintenir le lien de confiance avec les citoyens et pour les impliquer davan-
tage dans leur gouvernance ou dans leur processus décisionnel.

Dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté, les programmes de 
l’INM continuent de croître en notoriété. La réputation des écoles de 
citoyenneté (été, hiver et itinérante) n’est plus à faire. Nous avons d’ail-
leurs connu une participation record à l’École d’hiver 2020, tenue au 
Cégep de Sherbrooke. Le programme d’éducation CiviQc est apprécié dans 
les écoles secondaires avec plus de 2500 élèves rejoints. Le Rendez-vous 
national des jeunes élus, qui devait se tenir à la fin mars à l’Assemblée 
nationale pour une deuxième édition, a été annulé in extremis à cause de 
la COVID-19. Nous aurions réuni plus de 150 personnes pour cet événe-
ment unique au Québec, et comptons bien nous reprendre l’an prochain! 
Enfin, l’École d’influence, destinée aux communautés ethnoculturelles 
et racisées, poursuit sa lancée, tout comme la Démarche jeunesse sur le 
vivre ensemble, qui a donné place à plusieurs innovations, notamment le 
balado Nous autres et la publication d’un avis jeunesse remis au ministre 
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, dont le lancement 
prévu à la fin mars a été repoussé de quelques semaines.

Notre laboratoire d’idées a conclu l’inédit projet de réunir une assem-
blée constituante composée de 41 citoyens et citoyennes, chargée de 
rédiger une constitution pour le Québec. Celle-ci a été déposée symboli-

quement à l’Assemblée nationale. Le projet a également été porté sur les 
planches par le metteur en scène Christian Lapointe, du théâtre Carte 
blanche, dans le cadre de la pièce Constituons!, présentée partout au 
Québec lors d’une tournée qui a débuté au Festival Trans-Amériques en 
mai 2019. L’INM a lancé son propre balado, Le Réverbère, qui propose 
des rencontres avec des spécialistes qui portent un éclairage nouveau 
sur les débats qui animent les citoyens et citoyennes du Québec. Pour 
les élections fédérales, l’INM a lancé, en marge de son École d’été 2019, 
la campagne #JeSuis7Millions, en référence aux 7,2 millions d’élec-
teurs de 18 à 34 ans aptes à voter. Plus de 100 questions formulées par 
des jeunes de quarante-quatre circonscriptions ont été soumises aux 
principaux partis politiques fédéraux. Quatre des six principaux partis 
ont accepté de partager leurs réponses aux questions des jeunes. Les 
activités de plaidoyer de l’INM ont également mobilisé l’équipe, qui a 
produit plusieurs mémoires, participé à des consultations gouverne-
mentales et comparu en commission parlementaire: consultation sur le 
plan d’action jeunesse, consultation sur le plan d’électrification et de 
changements climatiques, commission parlementaire de la culture et de 
l’éducation sur la gouvernance scolaire, commission parlementaire des 
institutions sur la réforme du mode de scrutin. À travers ses mémoires 
et autres prises de parole, l’INM prône une vision de la démocratie qui 
s’appuie sur la participation des citoyens et des citoyennes entre les 
élections, en complément de la démocratie représentative. 

L’équipe de l’INM
L’équipe permanente de l’INM comptait en fin d’exercice quatre employés 
permanents de plus que l’année précédente, pour un total de 24 personnes 
à l’emploi de l’INM. Le réseau des collaborateurs de l’INM s’est également 
élargi. L’INM a bénéficié du soutien d’une firme spécialisée en ressources 
humaines pour faire le diagnostic de l’organisation. Deux chantiers ont été 
lancés : doter l’INM d’une politique salariale et d’une politique d’aménage-
ment du temps de travail. L’adoption de ces deux politiques prévues à la fin 
mars 2020 a été reportée à l’automne 2020 en raison de la COVID-19. 

Le 19 mars, en réponse à l’incertitude liée au contexte sanitaire et afin de 
préserver l’agilité de l’INM et sa capacité de rebondir, l’INM a dû réduire de 
façon temporaire sa masse salariale. Ces mesures ont été levées progres-
sivement en mai, juin et juillet, de telle sorte que tout le personnel salarié 
de l’INM est revenu au travail à plein temps, sauf deux personnes qui ont 
trouvé un autre emploi. Nous sommes très reconnaissants envers l’équipe 
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de sa compréhension et de son engagement au quotidien dans les activités 
de l’INM.

L’équipe de l’INM est sa principale richesse, et c’est grâce à son travail que 
la mission de l’INM prend vie. Merci!

Le conseil d’administration de l’INM
Pendant l’année, le conseil d’administration de l’INM a poursuivi avec la 
permanence son travail d’amélioration des outils de gouvernance. Le comi-
té finances veille en continu à l’amélioration des outils de gestion financière 
développés dans les dernières années et poursuit la mise en place des 
procédures toujours plus robustes entourant les finances de l’organisation. 
Le comité gouvernance a travaillé notamment à la mise à jour du processus 
de sélection des nouveaux administrateurs et administratrices, à la révision 
du cycle annuel des activités du Conseil et à l’élaboration du code d’éthique 
pour les membres du personnel et du conseil d’administration. Quant au 
comité stratégie, il a approuvé le lancement d’un chantier, dirigé par la 
direction générale, visant le renouvellement du plan stratégique de l’INM 
pour les prochaines années. Les travaux ont cours actuellement.

Perspectives d’avenir
La démocratie est plus que jamais sous tension. Les pouvoirs exceptionnels 
que se sont donnés les gouvernements pour gérer la pandémie et ses im-
pacts ne peuvent être maintenus indéfiniment. La relance post-COVID doit 

s’appuyer sur de larges consensus et être vue comme une occasion à saisir 
pour se questionner sur le modèle de société dans lequel l’on vit. La crise 
sanitaire actuelle n’est que le prélude des défis qui attendent le Québec, et 
le reste du monde, dans les années et décennies à venir. Pour y répondre 
adéquatement, il faudra sans conteste compter sur une démocratie forte, 
sur une participation accrue et éclairée de ses citoyennes et citoyens, sur 
une presse indépendante et des scientifiques qui informent le débat public 
avec des faits et non des opinions. Il faudra aussi réfléchir aux discours 
haineux et à la montée des extrémismes, amplifiés par les médias sociaux. 
L’INM planche sur ces sujets, et espère pouvoir vous témoigner des avan-
cées sur ces questions à notre prochain rendez-vous annuel. 

Remerciements
En terminant nous voulons vous remercier, vous les membres, de conti-
nuer à soutenir notre organisation. Il nous plaît de croire que plus que 
toutes autres personnes, vous considérez que le travail et l’œuvre de l’INM 
sont nécessaires et méritent d’être appuyés. Un remerciement spécial aux 
membres du conseil qui ont terminé leur mandat et choisi de ne pas se 
représenter : Suzanne Boucher, Émilie Nollet, Cloé Rayna et Marie-Claire 
Richer, après un mandat, ainsi que Philippe Beauregard et Louis-Félix 
Binette qui ont siégé sur notre conseil pendant de nombreuses années.

Montréal, le 22 septembre 2020

Michel Cossette, président, 
Karine Blondin, vice-présidente, 
Jean-François Harel, secrétaire, 
Philippe Beauregard, 
Diane Bérard, 
Louis-Félix Binette, 
Suzanne Boucher, 
Vanessa Cherenfant, 

Stéphane Dumont, 
Marianne Forcier-Gerovaggelis, 
Olivier Girardeau, 
Émilie Nollet, 
Cloé Rayna, 
Marie-Claire Richer et 
Andréanne St-Gelais.

Au 31 mars 2020 étaient membres bénévoles du conseil d’administration de l’INM :
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L’ÉQUIPE
Au 31 mars 2020, l’équipe de l’INM était constituée des personnes suivantes :

COMITÉ DE GESTION ET ADMINISTRATION

ÉQUIPE DES COMMUNICATIONS ET CONTENUS

ÉQUIPE DE PROJETS DE PARTICIPATION PUBLIQUE

Julie Caron-Malenfant
directice générale

Stéphane Dubé
directeur, services ad-
ministratifs, civic tech et 
projets spéciaux

Malorie Flon
directrice du 
développement

Rajae Nuiji
adjointe administrative

Mathieu Arsenault
conseiller principal 
et coordonnateur, 
communications et 
relations de presse

Yentl Béliard-Joseph
chargée de 
communication et de 
relations de presse

Francis Huot
chargé de projet, 
publications et 
contenus

Roxanne Bernier
agente de 
communication

Adelène Frissou
graphiste, agent de 
communication

Marianik Gagnon
conseillère principale 
et coordonnatrice, 
participation publique

Nathalie Francès
chargée de projet

Alex Morrier
chargé de projet

Alexander Nizhelski
chargé de projet

Jessica Perrin
chargée de projet

Alex Fortin
analyste-rédacteur

Marc Tremblay-
Faulkner
analyste-rédacteur

Fahim Haque
agent de projet
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Nous tenons à souligner la contribution de huit col-
lègues et stagiaires qui ont quitté pour mener à bien 
d’autres projets personnels et professionnels ou qui 
ont vu leur contrat ou leur stage prendre fin :

Denzel Bénac, agent de projet (service civique) entre 
2019 et 2020
Vincent Dostaler, commis administratif entre 2018 
et 2019 
Francis Duval, agent de projet et chargé de projet en 2019
Axel Klein, agent de projet entre 2018 et 2019
Clément Le Quintrec, chargé de projet entre 2018 et 2020
Lucas Moyer, agent de projet (service civique) entre 2018 
et 2019
Pauline Ribault, agente de projet (service civique) entre 
2018 et 2019
Sophie Seguin-Lamarche, directrice, communications, 
affaires publiques et opérations entre 2017 et 2019
Sarah Sultani, chargée de projet entre 2016 et 2019

Dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, 
quatre personnes ont contribué au développement de 
projets de l’INM à l’été 2019 :

Clara El Mestikawy, agente de projet
Fred-William Mireault, agent de projet
Pierre-Olivier Robitaille, agent de projet
Eugénie Veilleux, agente de projet

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES 
Pauline Lambton, conseillère stratégique
Nicole Mousseau, conseillère stratégique
Jocelyn Pinet, conseiller stratégique
Nancy Roberge, conseillère stratégique
Michel Rochon, conseiller stratégique
Alexandre Warnet, conseiller stratégique
Stéfanie Wells, conseillère stratégique

ÉQUIPE DE PROJETS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

Lara Le Mahout
agente de projet 
(service civique)

Louis-Philippe Lizotte
conseiller principal 
et coordonnateur, 
éducation à la 
citoyenneté

Sami Ghzala
chargé de projet

Carminda Mac Lorin
chargée de projet

Marie-Dina Salvione
chargée de projet

Emmanuelle Biroteau
agente de projet

Marie Perrault
agente de projet

STAGIAIRE
Flandrine Lusson, agente de projet

Nicolas Vazeille
agent de projet et  
de mobilisation
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LES AXES D’INTERVENTION DE L’INM
L’action de l’INM se décline en trois axes d’intervention complémentaires qui se 
nourrissent mutuellement : l’éducation à la citoyenneté ; le laboratoire d’idées ; 
et la participation publique.

L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ LA PARTICIPATION PUBLIQUE LE LABORATOIRE D’IDÉES

L’INM contribue au développement des 
compétences citoyennes requises à l’exer-
cice d’une citoyenneté active, et cherche à 
susciter une « attitude citoyenne » dans la 
société. Pour ce faire, notre organisation 
s’est dotée d’une expertise transférable et 
procède à une veille des meilleures pra-
tiques en éducation à la citoyenneté et en 
participation citoyenne. Pour les élèves du 
secondaire, l’INM déploie le Programme 
d’éducation CiviQc dans les écoles. Ses 
activités visent à leur permettre d’entrer 
en contact avec l’écosystème politique 
et la vie démocratique. L’INM organise 
également des Écoles de participation 
citoyenne – l’École d’été, l’École d’hiver, 
l’École itinérante et l’École d’influence – 
pour les jeunes âgés de 15 à 35 ans, en plus 
de grandes démarches jeunesse s’échelon-
nant sur plusieurs mois et portant sur des 
thématiques diverses comme le féminisme 
et le vivre ensemble.

S’appuyant sur ses huit règles de l’art pour 
assurer la réussite de démarches de parti-
cipation publique, l’INM anime de manière 
indépendante des débats sur les enjeux 
essentiels pour la société. Nous accom-
pagnons les gouvernements et les organi-
sations qui désirent faire participer toute 
la population en offrant des occasions de 
participation accessibles et accueillantes, 
en plus de faire activement la promotion 
de la participation publique. Nous avons la 
conviction que les citoyennes et les citoyens 
ont la capacité de contribuer positivement, 
par leur participation au sein des institu-
tions démocratiques, à l’avancement de 
notre société. La participation apparaît 
comme le meilleur moyen de revitaliser la 
démocratie, d’améliorer les politiques et 
les services publics, de créer les conditions 
pour l’émergence d’innovations sociales, de 
développer les compétences des individus 
et de renforcer la cohésion sociale et le sens 
des responsabilités civiques. En tant que 
chef de file de la participation publique au 
Québec, l’INM contribue à légitimer et valo-
riser l’apport citoyen dans notre société.

L’INM contribue à la diffusion de la 
connaissance et à l’élaboration de ré-
ponses aux grands défis de notre temps 
en agissant comme laboratoire d’idées. 
La publication de l’ouvrage de référence 
L’état du Québec, qui réunit annuellement 
les textes d’une cinquantaine de spécia-
listes, permet une veille sur l’évolution de 
la société et des enjeux à débattre. L’INM 
produit et fait rayonner des contenus 
vulgarisés et accessibles afin d’offrir à 
son audience les outils nécessaires à une 
participation active et éclairée aux débats 
publics, dont le balado Le Réverbère. 
L’INM est également un lieu d’innovation 
et d’expérimentation au service de la 
démocratie participative. L’INM organise 
de grandes démarches par lesquelles les 
citoyennes et les citoyens du Québec sont 
invités à réfléchir aux défis qui touchent 
notre société. Nous recueillons et diffu-
sons la parole citoyenne pour informer les 
décideurs dans leur exercice du pouvoir et 
influencer nos politiques publiques.
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MEMBERSHIP

212 membres

54 personnes ont fait un don

LES FAITS SAILLANTS

CONTACTS AVEC LE PUBLIC

300 activités auxquels l’INM a 
contribué

Plus de 16 000 citoyennes et 
citoyens touché-es par nos projets

4 629 $ en dons d’individus

PRÉSENCE MÉDIATIQUE

156 articles de presse à propos de l’INM et 
de ses projets

21 communiqués de presse

1 235 écoutes du balado de l’INM

14 170 abonnés à notre infolettre

RÉSEAUX SOCIAUX

139 302 pages vues 
sur le site inm.qc.ca, 

par 44 300 internautes

14 481 mentions j’aime 
sur notre page Facebook

4 677 abonnés à notre 
compte Twitter

4 406 abonnés à notre 
compte LinkedIn
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Avril à octobre 2019
Lancement de la campagne 

«  Je suis 7 millions » en 
vue des élections fédérales 

de 2019

À partir d’avril 2019
Contribution de l’INM aux 

travaux de la Stratégie québé-
coise de l’architecture

10 avril au 1er juin 2019
Lancement du Printemps 

des débats MTL et de 
100en1 jour MTL

17 au 19 avril 2019
Tribu19

13 mars au 3 mai
Animation d’un atelier sur la 
sensibilisation à la participa-
tion citoyenne et de deux ate-
liers pour amener le Cconseil 
jeunesse de Montréal autoch-
tone dans le choix d’un projet 

d’engagement collectif

25 avril au 2 juillet 2019
Consultation des parties 

prenantes en vue du réamé-
nagement de la rue Peel à 

Montréal
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Avril à octobre 2019
Campagne « Je suis 7 millions » dans le cadre des élections fédé-
rales de 2019

L’INM a reçu le mandat d’Élections Canada de diffuser de l’information 
sur les élections fédérales. Cela s’est traduit par la diffusion et la promo-
tion de l’information produite par Élections Canada sur des plateformes 
numériques. L’INM a aussi partagé et distribué de l’information, en plus 
d’organiser des simulations de vote lors de ses événements et d’organi-
ser deux tables rondes sur la participation électorale.

18 000 personnes rejointes

À partir d’avril 2019
Contribution de l’INM aux travaux de la Stratégie québécoise de 
l’architecture

À la suite du pilotage par l’INM et l’Ordre des architectes du Québec de 
la Conversation publique pour une politique nationale de l’architecture, 
le gouvernement annonçait en avril 2019 le lancement des travaux de la 
Stratégie québécoise de l’architecture. Julie Caron-Malenfant, directrice 
générale de l’INM, a été nommée membre du comité consultatif à cet 
effet en tant qu’experte de la participation publique.

10 avril au 1er juin 2019
Lancement du Printemps des débats MTL et de 100en1 jour MTL

Lancés conjointement avec la Maison de l’innovation sociale le 10 avril 
2019, les deux événements visaient à mobiliser la population montréa-
laise autour de l’engagement civique et du vivre ensemble. Le Printemps 
des débats MTL a proposé une série de discussions et de débats dans 
des lieux publics entre citoyennes et citoyens sur une diversité d’enjeux 
comme la santé et le bien-être, la mobilité, la réappropriation de l’espace 
public, l’environnement, et les arts et la culture. Les idées ayant émergées 
ont peu à peu été transformées en actions inspirantes, éphémères ou 
durables, qui ont été déployées en une seule journée, le 1er juin, dans le 
cadre de 100en1 jour MTL.

300 personnes participantes

17 au 19 avril 2019
Tribu19

Tribu19 a rassemblé des leaders de 30 à 45 ans issu-es du monde des 
affaires, de la politique, de la culture, des nouveaux médias et de l’inno-
vation sociale pour discuter et réfléchir, ensemble, à propos du Québec 
de demain. Accompagnés de têtes de file dans leur domaine, les parti-
cipantes et les participants ont partagé leurs visions et leurs idées pour 
faire les choses autrement. L’événement s’est décliné en conférences, 
en entrevues journalistiques en direct, en discussions animées eten 
espaces d’échanges. L’objectif visait à générer de nouvelles idées dans 
un cadre propice à l’innovation.

200 personnes participantes

13 mars au 3 mai 2019
Animation d’un atelier sur la sensibilisation à la participation 
citoyenne et de deux ateliers pour amener le Conseil jeunesse 
de Montréal autochtone dans le choix d’un projet d’engagement 
collectif

Montréal autochtone a fait appel à l’INM pour animer un atelier de 
sensibilisation à la participation citoyenne ainsi que deux ateliers pour 
amener son Conseil jeunesse à choisir un projet d’engagement collectif. 
Ces ateliers ont réuni une dizaine de personnes.

10 personnes participantes

25 avril au 2 juillet 2019
Consultation des parties prenantes en vue du réaménagement de 
la rue Peel à Montréal

L’INM a été mandaté par la Ville de Montréal pour mener une démarche 
de consultation et de participation des parties prenantes concernant le 
réaménagement d’une portion de la rue Peel. Un questionnaire en ligne 
et trois ateliers participatifs ouverts à tou-tes ont permis de recueillir le 
point de vue des personnes concernées.

150 personnes participantes
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MAI 20
19
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16 et 17 mai 2019
Échange d’expertise sur les 

méthodes innovantes d’éva-
luation d’impact en parti-
cipation citoyenne avec le 
Centre Morris J. Wosk pour 
le dialogue de l’Université 

Simon Fraser en Colombie-
Britannique

17 mai au 30 septembre 2019
Consultation des communau-

tés LGBTQ+ à Montréal

22 mai 2019
Présentation des résultats de 
la consultation pour le projet 
de modification au règlement 
sur le PIIA pour le secteur du 
Petit Village de Repentigny

28 mai 2019
Lancement de l’École d’été 

2019 « Vent de changement »

30 et 31 mai 2019
Participation au 87e congrès 

de l’Acfas

29 mai 2019
Dépôt symbolique du projet 
de constitution citoyenne du 
Québec à l’Assemblée natio-

nale du Québec dans le cadre 
de « CONSTITUONS ! »
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16 et 17 mai 2019
Échange d’expertise sur les méthodes innovantes d’évaluation 
d’impact en participation citoyenne avec le Centre Morris J. Wosk 
pour le dialogue de l’Université Simon Fraser

Dans la volonté de mieux connaître, confronter et bonifier les pratiques 
d’évaluation d’impact de ses programmes et services, l’INM a renforcé sa 
collaboration avec le Centre Morris J. Wosk pour le dialogue de l’Univer-
sité Simon Fraser à Vancouver. Une importante session de travail sur le 
sujet en mai 2019 a permis de revoir en profondeur l’approche de l’INM. Le 
bilan de ce séminaire a été publié en décembre 2019. La collaboration se 
poursuit toujours entre les deux organisations afin d’évaluer l’opportunité 
et la faisabilité de partager un cadre d’évaluation d’impact commun.

17 mai au 30 septembre 2019
Consultation des communautés LGBTQ+ à Montréal

La Ville de Montréal souhaitait approfondir sa connaissance des besoins 
de la population LGBTQ+ sur son territoire. Pour ce faire, l’INM a été 
mandaté afin d’organiser une consultation combinant la diffusion d’un 
questionnaire en ligne et la tenue de quatre groupes de discussion. La dé-
marche s’est appuyée sur un portrait préalable des services et ressources 
LGBTQ+ disponibles à Montréal, une revue de littérature des pratiques 
municipales inspirantes ailleurs dans le monde en matière de soutien 
aux communautés LGBTQ+, ainsi que sur la contribution en continu d’un 
comité de pilotage de personnes représentant des organismes du milieu. 
Le rapport synthèse de la démarche a été remis en février 2020.

1 448 personnes participantes

22 mai 2019
Présentation des résultats de la consultation pour le projet de 
modification au règlement sur le PIIA pour le secteur du Petit 
Village de Repentigny

La Ville de Repentigny a mandaté l’INM pour l’accompagner dans une 
démarche de consultation sur la modification de son règlement sur le Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le secteur du Petit 
Village. Dans le cadre de cette démarche, l’INM a organisé deux ateliers 
participatifs en décembre 2018 qui avaient pour but de recueillir les préoc-
cupations, les besoins et les attentes des propriétaires de commerces ainsi 
que des résidentes et résidents du secteur du Petit Village. Les éléments 
recueillis ont servi à formuler des recommandations à transmettre à la Ville 

de Repentigny dans le cadre de la modification de son règlement sur les 
PIIA. Les résultats ont été présentés publiquement le 22 mai 2019.

31 personnes participantes

28 mai 2019
Lancement de l’École d’été 2019, « Vent de changement »

La programmation de l’École d’été 2019, « Vent de changement », a été dévoi-
lée le 28 mai 2019 à l’Espace Mushagalusa à Montréal. Cet événement a per-
mis aux partenaires de l’INM et aux jeunes de 15 à 35 ans d’en apprendre plus 
sur l’École d’été à venir et d’être inspirés par un panel de discussion de jeunes 
qui s’engagent pour protéger l’environnement et pour favoriser l’inclusion. 
Cette activité s’est inscrite dans le cadre du Printemps des débats MTL.

95 personnes participantes

29 mai 2019
Dépôt symbolique du projet de constitution citoyenne du Québec 
à l’Assemblée nationale dans le cadre de « CONSTITUONS ! »

En partenariat avec l’INM, le metteur en scène Christian Lapointe a lancé 
un appel à toute la population québécoise : « CONSTITUONS ! ». Une 
tournée de consultations qui s’est déroulée entre novembre 2018 et février 
2019 a permis de débattre d’un projet de constitution citoyenne du Qué-
bec qui avait été imaginée par une assemblée constituante de 41 femmes 
et hommes provenant de tout le territoire québécois et sélectionné-es 
aléatoirement. Le résultat final a été déposé symboliquement à l’Assem-
blée nationale du Québec le 29 mai 2019. Une tournée de théâtre s’en est 
suivie pour rendre compte de cette vaste et complexe aventure.

30 et 31 mai 2019
Participation au 87e congrès de l’Acfas

Stéphane Dubé, directeur, services administratifs, civic tech et pro-
jets spéciaux de l’INM, accompagné de Stéphanie Gaudet et d’Émilie 
Drapeau de l’Université d’Ottawa, a abordé le pragmatisme de l’École 
d’été de l’INM lors d’un panel dans le cadre d’un colloque intitulé « Ap-
prendre la citoyenneté par l’expérimentation : Regards croisés de cher-
cheurs et de praticiens sur des initiatives jeunesse issues de la société 
civile » et organisé durant le congrès annuel de l’Acfas.

50 personnes participantes
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1er juin 2019
Débat citoyen sur la mobilité 

sans conducteur

3 et 6 juin 2019
Phase 2 du projet de mobi-
lisation des communautés 

sur les pratiques adaptées en 
soutien au rôle parental des 

familles immigrantes pour la 
Direction régionale de santé 

publique de Montréal

6 juin 2019
Rédaction d’un Cadre de 

mesure du rendement des 
consultations publiques 

organisées par les différents 
ministères du gouvernement 

du Canada

11 juin 2019
Animation d’un forum ci-

toyen en lien avec la mise sur 
pied d’un centre d’excellence 
citoyen-partenaire au Centre 
intégré universitaire de santé 

et de services sociaux (CIUSSS) 
de l’Ouest-de-l’Île-de Montréal

17 juin 2019
Présentation publique du 

rapport de consultation du 
Dialogue public sur le Service 
de police de l’agglomération 

de Longueuil
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1er juin 2019
Débat citoyen sur la mobilité sans conducteur

En collaboration avec le Laboratoire de l’innovation urbaine de Mon-
tréal et l’organisme français Missions Publiques, l’INM a organisé le 
Débat citoyen sur la mobilité sans conducteur. Cette activité s’est ins-
crite dans le cadre d’une démarche internationale, portée par Missions 
Publiques, afin de comparer l’acceptabilité des formes de mobilité sans 
conducteur à travers le monde. Cette démarche vient aussi en appui à 
une réflexion portée par la Ville de Montréal sur les impacts de l’arrivée 
des véhicules autonomes sur le domaine municipal.

25 personnes participantes

3 et 6 juin 2019
Phase 2 du projet de mobilisation des communautés sur les pra-
tiques adaptées en soutien au rôle parental des familles immi-
grantes pour la Direction régionale de santé publique de Montréal

L’INM avait déjà accompagné la Direction régionale de santé publique 
de Montréal afin de mieux connaitre les conceptions et besoins des 
parents issus de l’immigration récente et ayant des enfants de 6 à 12 
ans. La phase 2 a consisté à compléter la collecte d’informations auprès 
des agent-es qui œuvrent sur le terrain pour différentes organisations et 
qui jouent un rôle d’intermédiaire entre ces organisations et les parents 
immigrants. Deux rencontres de discussion ont eu lieu en juin 2019 avec 
les agent-es de diverses organisations.

14 personnes participantes

6 juin 2019
Rédaction d’un Cadre de mesure du rendement des consultations 
publiques organisées par les différents ministères du gouverne-
ment du Canada

L’INM a collaboré avec le Bureau du Conseil privé afin de rédiger un 
Cadre de mesure du rendement des consultations publiques organisées 
par les différents ministères du gouvernement du Canada. Ce guide est 
prévu à destination des fonctionnaires responsables de l’organisation 
des activités de consultation citoyenne pour leur ministère et constitue 
un outil d’évaluation et de soutien à l’amélioration continue des proces-
sus de consultation du gouvernement.

11 juin 2019
Animation d’un forum citoyen en lien avec la mise sur pied d’un 
centre d’excellence citoyen-partenaire au Centre intégré universi-
taire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-
de Montréal

L’INM a animé un forum citoyen qui visait à présenter et recueillir des 
réactions en lien avec la mise sur pied d’un centre d’excellence ci-
toyen-partenaire au Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de Montréal.

30 personnes participantes

17 juin 2019
Présentation publique du rapport de consultation du Dialogue 
public sur le Service de police de l’agglomération de Longueuil

Le 17 juin 2019, le Service de police de l’agglomération de Longueuil 
(SPAL) et l’INM ont présenté publiquement les résultats du Dialogue pu-
blic sur le Service de police de l’agglomération de Longueuil. Cette dé-
marche de consultation publique visait à mieux comprendre et renforcer 
le lien de confiance et de collaboration entre le SPAL et la population. 
La démarche a permis aux résidentes et résidents de l’agglomération de 
partager leur opinion sur les services offerts par le SPAL via un ques-
tionnaire en ligne, sept forums de discussion ainsi que deux caravanes 
citoyennes organisées sur l’ensemble du territoire en avril 2019.

800 personnes participantes
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Juillet 2019 à juin 2020
Accompagnement de la 

Ville de Montréal pour la 
réalisation de consultations 
publiques internes pour la 
future politique de partici-

pation publique et d’engage-
ment citoyen

À partir de juillet 2019
Développement d’une offre 

de formation portant sur 
la participation publique à 
l’intention des membres de 

la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM)

À partir de juillet 2019
Accompagnement du Conseil 

de bande de Mashteuiatsh 
pour la réalisation d’une dé-

marche constitutionnelle

19 juillet au 23 août 2019
Consultation de l’Autorité 

régionale de transport mé-
tropolitain (ARTM) visant à 
repenser la mobilité dans la 

région montréalaise
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Juillet 2019 à juin 2020
Accompagnement de la Ville de Montréal pour la réalisation de 
consultations publiques internes pour la future politique de par-
ticipation publique et d’engagement citoyen

La Ville de Montréal souhaite procéder à la révision et à la moderni-
sation de ses pratiques de participation publique et d’engagement 
citoyen. L’INM a reçu le mandat de procéder au diagnostic interne des 
mécanismes institutionnels de participation publique et leurs effets 
sur l’engagement citoyen. Pour ce faire, l’INM a réalisé une revue de la 
littérature des meilleures pratiques en milieu municipal, un portrait des 
différents mécanismes institutionnels de participation à Montréal, ainsi 
qu’une consultation des fonctionnaires des arrondissements et services 
centraux, des conseils consultatifs de la Ville et des personnes élues au 
conseil municipal.

174 personnes participantes

À partir de juillet 2019
Développement d’une offre de formation portant sur la participa-
tion publique à l’intention des membres de la Fédération québé-
coise des municipalités (FQM)

L’INM a signé une entente avec la Fédération québécoise des municipa-
lités (FQM) afin de proposer à ses membres une formation de 3 heures 
portant sur la participation publique : au-delà du référendum.

À partir de juillet 2019
Accompagnement du Conseil de bande de Mashteuiatsh pour la 
réalisation d’une démarche constitutionnelle

Le Conseil de bande de Mashteuiatsh a demandé à l’INM de l’accom-
pagner dans la réalisation d’une démarche constitutionnelle pour la 
Première Nation des Pekuakamiulnuatsh. Fort de son expérience dans 
le cadre du projet « CONSTITUONS ! », l’INM a pu guider le Conseil de 
bande dans les différentes étapes de consultation de la population 
visant à alimenter le projet de constitution.

19 juillet au 23 août 2019
Consultation de l’Autorité régionale de transport métropolitain 
(ARTM) visant à repenser la mobilité dans la région montréalaise

L’INM a été mandaté par l’Autorité régionale de transport métropoli-
tain (ARTM) pour l’accompagner dans une partie de sa démarche de 
participation publique Repensons la mobilité, en vue de l’élaboration 
de son Plan stratégique de développement. Ce plan vise à organiser, 
sur les 30 prochaines années, les investissements en transport collectif 
dans la grande région de Montréal. L’INM a déployé 12 escouades dans 
une diversité d’espaces publics sur l’ensemble du territoire desservi par 
l’ARTM afin d’échanger avec les citoyennes et citoyens, usager-ères ou 
non du transport collectif, pour recueillir leur opinion à l’aide de trois 
dispositifs : des élections nomades ; un budget participatif ; et un ques-
tionnaire éclair.

720 personnes participantes

19
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14 au 17 août 2019
École d’été 2019 de l’INM à 

l’Université Concordia 
de Montréal

9 août 2019
Remise d’un rapport de 

consultation en vue de l’éla-
boration d’une politique de 
participation publique à la 

Ville de Drummondville
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9 août 2019
Remise d’un rapport de consultation en vue de l’élaboration d’une 
politique de participation publique à la Ville de Drummondville

La Ville de Drummondville, qui a vécu plusieurs expériences de partici-
pation publique au cours des dernières années, souhaitait élaborer une 
politique de participation publique afin de mieux baliser ce genre d’exer-
cice. Avec le souhait de renforcer le lien de confiance avec ses citoyennes 
et citoyens, la Ville de Drummondville a décidé de collaborer avec l’INM 
pour mettre en place une démarche participative en vue de se doter d’une 
telle politique. Un questionnaire en ligne et un café citoyen ont permis à 
186 personnes de participer entre le 8 mai et le 11 juin 2019.

186 personnes participantes 

14 au 17 août 2019
École d’été 2019 de l’INM à l’Université Concordia

400 jeunes âgés de 15 à 35 ans se sont réuni-es pour la 16e édition de 
l’École d’été de l’INM sous le thème « Vent de changement ». Sous fond 
d’une campagne électorale qui se préparait, ils ont réfléchi dans une 
perspective citoyenne aux changements climatiques, au vivre ensemble, 
aux inégalités sociales et à la réconciliation autochtone. Plus d’une 
centaine de personnalités publiques et de spécialistes sont allés à la 
rencontre des jeunes. En plus des panels, des conférences et des ateliers 
participatifs, des activités spéciales ont animé l’École d’été :

• Le collectif de la société civile Demain, maintenant ! a tenu un forum 
ouvert sur la transition écologique ;

• La Tribune jeunesse a donné le micro aux participantes et partici-
pants qui ont présenté le fruit de leur travail devant des décideurs 
publics et des personnes d’influence ;

• Le Cabaret de créativité citoyenne a célébré l’engagement sans 
relâche des jeunes avec entre autres la participation du groupe de 
musique Clay and friends et de l’humoriste Fred Dubé ;

• Un 5 à 7 avec projections documentaires a été animé par Wapikoni 
mobile, le studio ambulant de formation et de création audiovisuelle 
des Premières Nations.

400 personnes participantes

21
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Septembre 2019 à mai 2020
Conférences interactives 
«  Politique 101 » du Pro-

gramme d’éducation CiviQc

Septembre 2019 à mai 2020
Ateliers « Politique 101 » 

du Programme d’éducation 
CiviQc

3 septembre au 
15 novembre 2019
École itinérante – 

Automne 2019

Septembre à octobre 2019
#Jesuis7millions



Rapport d’activités 2019-2020 de l’Institut du Nouveau Monde 23

Septembre à octobre 2019
#Jesuis7millions

En septembre, nous avons demandé aux jeunes de moins de 35 ans de 
poser des questions aux partis politiques canadiens. Plus d’une cen-
taine de questions ont été formulées par des jeunes de 44 circonscrip-
tions différentes concernant l’environnement, les technologies, l’éco-
nomie, la culture, l’éducation et plus encore! Nous avons donc lancé le 
défi aux six partis politiques fédéraux correspondant aux critères de la 
Commission des débats des chefs de répondre aux jeunes! Quatre partis 
ont répondu à l’appel : le Bloc québécois, le Nouveau Parti démocra-
tique, le Parti libéral du Canada et le Parti vert du Canada.

100 personnes participantes

Septembre 2019 à mai 2020
Conférences interactives « Politique 101 » du Programme d’éduca-
tion CiviQc

Dans le cadre du Programme d’éducation CiviQc, l’INM a animé trois 
conférences interactives Politique 101. Ces activités ont permis à 194 
jeunes du secondaire de rencontrer un ou une élu-e local-e et de lui 
poser des questions pour comprendre la source de son engagement. La 
formule a par ailleurs été adaptée au numérique lorsque la COVID-19 a 
forcé la fermeture des écoles. Les jeunes ont pu s’entretenir avec Nancy 
Déziel, conseillère municipale de Shawinigan, Cédric Tessier, conseiller 
municipal de Hull-Wright et président du comité exécutif pour la Ville 
de Gatineau, ainsi que Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

194 personnes participantes

Septembre 2019 à mai 2020
Ateliers « Politique 101 » du Programme d’éducation CiviQc

Dans le cadre du Programme d’éducation CiviQc, l’INM a animé 88 
ateliers « Politique 101 » dans 21 écoles secondaires de 10 régions du 
Québec durant l’année scolaire 2019 - 2020. Ces ateliers ont permis de 
sensibiliser plus de 2 200 jeunes à la participation citoyenne et de les 
familiariser à l’écosystème politique québécois. Lors de la fermeture des 
écoles en mars, l’INM a développé une trousse pédagogique numérique 
Politique 101 prête en mai. La trousse contient trois capsules vidéo sur 
la participation citoyenne, des activités de réinvestissement et une liste 
de ressources à consulter pour approfondir les connaissances.

2 214 personnes participantes

3 septembre au 15 novembre 2019
École itinérante – Automne 2019

Autour de la thématique « Citoyenneté, société et vivre ensemble », cette 
édition de l’École itinérante a permis aux jeunes rencontré-es de donner 
leurs points de vue sur les freins à l’engagement des jeunes et sur les 
enjeux liés au vivre ensemble au Québec, ainsi que de développer des 
pistes d’actions pour améliorer la cohésion sociale au Québec. Les 
résultats de l’atelier servaient à nourrir les étapes subséquentes de la 
Démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l’INM.

179 personnes participantes
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6 au 8 septembre 2019
Organisation d’un panel 

citoyen sur la vaccination 
contre le zona

28 et 29 septembre 2019
Camp de formation de l’École 

d’influence

21 septembre au 19 octobre
Consultation sur l’élaboration 
d’un plan stratégique pour la 

Ville de Gatineau

(suite)
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6 au 8 septembre 2019
Organisation d’un panel citoyen sur la vaccination contre le zona

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, l’INM a 
organisé un jury citoyen sur la vaccination contre la maladie du zona. 
Dans le contexte de rareté d’un nouveau vaccin efficace, les 19 per-
sonnes résidentes du Québec, sélectionnées aléatoirement, avaient pour 
mandat d’émettre un avis afin de prioriser les tranches d’âges devant 
recevoir le vaccin, selon des critères éthiques, sociaux et médicaux.

19 personnes participantes

21 septembre au 19 octobre 2019
Consultation sur l’élaboration d’un plan stratégique pour la Ville 
de Gatineau

La Ville de Gatineau a entrepris en 2019 d’élaborer un nouveau plan 
stratégique municipal. Elle a ainsi lancé le Dialogue sur l’avenir de 
Gatineau pour rejoindre une grande diversité de publics afin d’alimenter 
le diagnostic. L’implication de l’INM dans cette démarche a consisté à 
concevoir et animer des consultations publiques auprès des jeunes, des 
organisations (organismes, institutions et entreprises) et des citoyennes 
et citoyens des différents secteurs de la ville.

172 personnes participantes

28 et 29 septembre 2019
Camp de formation de l’École d’influence

L’École d’influence était l’occasion pour des jeunes issu-es des commu-
nautés ethnoculturelles et racisées âgé-es de 18 à 35 ans de s’engager 
dans leur communauté et de devenir des leaders. Cette expérience 
d’une fin de semaine leur a permis de développer des compétences 
citoyennes, de rencontrer des personnalités inspirantes et de réseauter. 
La conférence d’ouverture a permis de discuter avec l’honorable Jua-
nita Westmoreland-Traoré, première femme noire nommée juge dans 
l’histoire du Québec. Les rencontres de mentorat et d’accompagnement, 
menées par Dorothy Alexandre, la présidente du Conseil des Montré-
alaises, ont été offertes après le camp de formation pour stimuler le 
développement des idées et projets.

36 personnes participantes
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Octobre 2019 à mars 2020
Jeunes citoyennes et citoyens 

d’impact

28 octobre au 
29 novembre 2019

Consultation des parties 
prenantes pour le réaménage-
ment de la rue Sainte-Cathe-

rine Ouest à Montréal

29 octobre 2019
Animation du Forum égalité 
homme-femme de la Ville de 

Montréal

30 octobre 2019
Parution en librairie de L’état 

du Québec 2020

31 octobre 2019
Dépôt d’un mémoire sur le 
Plan d’électrification et de 
changements climatiques 

(PECC)
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Octobre 2019 à mars 2020
Jeunes citoyennes et citoyens d’impact

Jeunes citoyennes et citoyens d’impact proposait aux jeunes ayant 
pris part à l’École d’été 2019 de poursuivre leur engagement en créant 
des initiatives qui ont de l’impact dans leur communauté, selon deux 
thématiques : la diversité et l’inclusion ; et la réconciliation avec les 
peuples autochtones. Les jeunes pouvaient organiser des débats, des 
ateliers de discussion ou de sensibilisation, des rencontres avec des 
experts, des conférences, et des ateliers d’idéation. Les personnes qui 
ont organisé une activité ont eu la chance d’être soutenues par quatre 
organismes (INM, Mikana, Échanges racines canadiennes et Espla-
nade) et par un comité de pilotage constitué de 10 jeunes engagé-es. 13 
ateliers de discussion ont été organisés et six projets d’engagement ont 
été réalisés. Une vidéo a également été produite avec 10 jeunes issu-es 
des communautés racisées ou des minorités ethnoculturelles, qui ont 
partagé leurs réflexions sur la notion de vivre ensemble. Près de 10 000 
personnes ont visionné la vidéo.

456 personnes participantes

28 octobre au 29 novembre 2019
Consultation des parties prenantes pour le réaménagement de la 
rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal

Dans le cadre de la phase 2 du réaménagement de la rue Sainte-Cathe-
rine Ouest, l’INM a été mandaté par la Ville de Montréal pour organiser 
une démarche de consultation, préalable aux travaux prévus pour 2022. 
La phase 1 avait permis d’établir un concept d’aménagement centré sur 
une voie unique de circulation et le retrait des voies de stationnement 
sur la rue. La consultation sur la phase 2, comprenant un questionnaire 
en ligne et deux ateliers participatifs, a permis de préciser le concept 
de réaménagement en s’assurant qu’il corresponde aux besoins de la 
grande diversité des usagers de cette rue.

532 personnes participantes

29 octobre 2019
Animation du Forum égalité homme-femme de la Ville de Montréal

La Ville de Montréal a adopté en 2008 la politique Pour une participa-
tion égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal, suivie 
d’un plan d’action. Dans l’attente du futur plan de développement so-
cial, le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Mon-
tréal souhaitait dresser un bilan de ce dernier plan d’action municipal, 
et identifier des priorités d’action pour 2020. 39 groupes de femmes ont 
assisté à une journée de bilan du plan d’action par la Ville de Montréal. 
La journée était animée par l’INM.

53 personnes participantes

30 octobre 2019
Parution en librairie de L’état du Québec 2020

Sous la direction de l’INM, près de 50 autrices et auteurs d’horizons divers 
offrent un éclairage inédit et accessible sur des questions préoccupantes 
et des solutions pour composer avec les défis toujours plus complexes 
inhérents à une société en constante évolution. Pour sa 24e édition, L’état 
du Québec propose 20 thèmes clés pour comprendre le Québec et une 
table des matières couvrant les enjeux d’actualité les plus chauds avec 
notamment un sondage exclusif Léger/L’état du Québec sur les raisons qui 
portent à croire aux fausses nouvelles et à en partager, un texte inédit sur 
l’initiative non partisane sur les agressions sexuelles et la violence conju-
gale, ainsi qu’une entrevue sur la place de la science dans le débat public.

3000 copies distribuées et 200 achats numériques

31 octobre 2019
Dépôt d’un mémoire sur le Plan d’électrification et de changements 
climatiques (PECC)

L’INM a déposé un mémoire au ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques dans le cadre de la Consul-
tation pour le Plan d’électrification et de changements climatiques 
(PECC), qui vise à remplacer le Plan d’action 2013-2020 sur les change-
ments climatiques qui arrive à échéance. L’INM souligne notamment 
que la consultation est d’une part nécessaire, mais d’autre part, à la 
lumière des actions réalisées, insuffisante.
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Novembre 2019
Lancement du premier épi-

sode du balado Le Réverbère : 
« Communiquer la science »

1er au 3 novembre 2019 et 
23 et 24 novembre 2019

Organisation d’un panel ci-
toyen sur le vote par Internet 

à distance

2 novembre 2019
Parution d’un cahier spécial 
dans Le Devoir sur L’état du 

Québec 2020

7 novembre 2019
Dépôt d’un mémoire sur l’or-
ganisation et la gouvernance 

scolaire dans le cadre du 
projet de loi no 40

8 novembre 2019
Lancement-bénéfice de L’état 

du Québec 2020
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Novembre 2019
Lancement du premier épisode du balado Le Réverbère : « Com-
muniquer la science »

L’INM a lancé un nouveau balado : Le Réverbère. Chaque mois, on s’en-
tretient avec des spécialistes qui proposent un éclairage nouveau sur le 
Québec et sur les débats qui animent ses citoyennes et citoyens. Le pre-
mier épisode portait sur la culture scientifique comme enjeu démocra-
tique. L’INM a discuté avec Marie Lambert-Chan, rédactrice en chef du 
magazine scientifique Québec Science, qui plaidait pour l’importance 
de la diffusion de la science pour permettre aux citoyennes et citoyens 
d’aiguiser leur esprit critique, de cultiver leur curiosité et leur capacité à 
innover et de prendre des décisions plus éclairées.

1 235 écoutes

1er au 3 novembre 2019 et 23 et 24 novembre 2019
Organisation d’un panel citoyen sur le vote par Internet à dis-
tance

Dans le cadre d’un mandat qui lui a été confié par l’Assemblée natio-
nale du Québec, Élections Québec a demandé à l’INM d’organiser et 
d’animer un panel citoyen afin de permettre à un groupe restreint de 16 
personnes d’avoir une réflexion approfondie sur la question du vote par 
Internet à distance, en vue d’une implantation aux élections munici-
pales et provinciales. Le groupe composé de personnes provenant de 
partout au Québec s’est réuni à deux reprises à Montréal.

16 personnes participantes

2 novembre 2019
Parution d’un cahier spécial dans Le Devoir sur L’état du Québec 
2020

Dans son édition du 2 et 3 novembre 2019, Le Devoir proposait un cahier 
spécial dédié à L’état du Québec 2020.

Plus d’un million de lectrices et lecteurs par semaine

7 novembre 2019
Dépôt d’un mémoire sur l’organisation et la gouvernance scolaire 
dans le cadre du projet de loi no 40

L’INM s’est rendu à l’Assemblée nationale pour participer à la Commis-
sion de la culture et de l’éducation et y présenter son mémoire dans 
le cadre des Consultations particulières et auditions publiques sur le 
projet de loi n° 40, Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires. 
L’INM a rappelé que tout n’a pas été essayé pour accroître la participa-
tion aux élections scolaires et en améliorer le fonctionnement avant de 
procéder à la suppression d’un palier démocratique, comme il l’était 
proposé dans le projet de loi.

8 novembre 2019
Lancement-bénéfice de L’état du Québec 2020

Le lancement-bénéfice du livre L’état du Québec 2020 a réuni, à la 
Maison des régions, des citoyennes et citoyens, des représentantes et 
représentants des médias, des personnalités politiques, ainsi que des 
gens issus du milieu de la recherche et des affaires. Pour célébrer le 
lancement du livre, étaient notamment présents la première ministre 
Pauline Marois, la ministre Sonia LeBel, la députée provinciale Ruba 
Ghazal et le ministre Steven Guilbault, le journaliste Brian Myles, le 
président du BAPE Philippe Bouke ainsi que Rémi Quirion, scientifique 
en chef du Québec.

150 personnes participantes



Rapport d’activités 2019-2020 de l’Institut du Nouveau Monde30

NOVEMBRE 20
19

Rapport d’activités 2019-2020 de l’Institut du Nouveau Monde30

21 novembre 2019
Présentation à Gatineau sur 
les bénéfices de la participa-

tion publique

21 novembre 2019
Participation à la Journée de 

développement professionnel 
en participation publique

25 novembre 2019
Présentation sur la partici-

pation citoyenne à la Faculté 
de médecine de l’Université 

Laval

28 et 29 novembre 2019
Participation aux 7e Ren-

contres VRM organisées par le 
réseau Villes Régions Monde

26 novembre 2019
2e Sommet des partenaires de 

Vision Zéro

19 novembre 2019
Animation d’une journée de 

réflexion en vue du renouvel-
lement de l’accréditation Mu-

nicipalité Amie des Enfants 
(MAE) de la Ville de Laval

(suite)

19 novembre 2019
Animation du Forum des 
partenaires 2019 sur le thème 
« Environnement propice et 
favorable au développement 
des collectivités des Îles-de-
la-Madeleine »
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19 novembre 2019
Animation du Forum des partenaires 2019 sur le thème « Environ-
nement propice et favorable au développement des collectivités 
des Iles-de-la-Madeleine »

L’INM a été mandaté pour animer la 6e édition du forum des partenaires 
de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. La rencontre 
se déroulant sur une journée complète, à laquelle partenaires et les 
citoyennes et citoyens étaient conviés, visait notamment à discuter d’un 
environnement propice au développement de la collectivité.

150 personnes participantes

19 novembre 2019
Animation d’une journée de réflexion en vue du renouvellement 
de l’accréditation Municipalité Amie des Enfants (MAE) de la Ville 
de Laval

En prévision du renouvellement de son accréditation Municipalité Amie 
des Enfants (MAE), la Ville de Laval désirait s’outiller de la meilleure 
manière et s’inspirer des bonnes pratiques en la matière. Pour ce faire, 
la Ville a confié à l’INM le mandat d’organiser une journée de réflexion 
municipale et régionale portant sur la participation de l’enfant et sa 
relation à l’appareil municipal. La journée a réuni 29 employés de plu-
sieurs services municipaux et 15 partenaires externes travaillant sur le 
milieu de vie des enfants.

44 personnes participantes

21 novembre 2019
Présentation à Gatineau sur les bénéfices de la participation 
publique

Nathalie Francés et Alex Morrier, chargés de projet à l’INM, ont présenté 
les bénéfices de la participation publique dans le cadre d’un forum de 
réflexion professionnel portant sur les espaces publics à Gatineau.

60 personnes participantes

21 novembre 2019
Participation à la Journée de développement professionnel en 
participation publique

Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l’INM, a participé à un panel 
lors de la Journée de développement professionnel en participation publique 
organisée par l’Association québécoise pour la participation publique (AQP2), 
la section québécoise de IAP2 Canada. Le panel portait sur les perspectives de 
divers secteurs d’activités sur les enjeux éthiques en participation publique.

30 personnes participantes

25 novembre 2019
Présentation sur la participation citoyenne à la Faculté de méde-
cine de l’Université Laval

Malorie Flon, directrice du développement de l’INM, a présenté les 
bénéfices de la participation publique à des étudiants de la Faculté de 
médecine de l’Université Laval.

30 personnes participantes

26 novembre 2019
2e Sommet des partenaires de Vision Zéro

L’approche Vision Zéro vise à réduire à zéro le nombre de décès et bles-
sés graves sur le réseau routier. La Ville de Montréal a mis en œuvre un 
plan d’action 2019-2021 pour mobiliser des partenaires de la Ville dans 
l’atteinte de cet objectif. L’INM accompagne la Ville dans cette démarche 
et a animé le 2e Sommet des partenaires, qui visait la formulation de 
projets collectifs en lien avec les failles en matière de sécurité routière, 
identifiées au préalable par les Groupes de travail thématiques. 

130 personnes participantes

28 et 29 novembre 2019
Participation aux 7e Rencontres VRM organisées par le réseau 
Villes Régions Monde

Stéphane Dubé, directeur, services administratifs, civic tech et projets 
spéciaux de l’INM, a fait une présentation sur les enjeux orphelins dans 
le cadre des 7e Rencontres VRM ayant pour thème : « Encourager les 
initiatives citoyennes : comment, pourquoi et jusqu’où  ? ».

80 personnes participantes
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Décembre 2019
Lancement du deuxième épi-
sode du balado Le Réverbère : 

Renforcer la démocratie

Décembre 2019
Collaboration en vue de 

renforcer la participation 
citoyenne dans les activités 
d’évaluation de l’Institut na-

tional d’excellence en santé et 
services sociaux (INESSS)

Décembre 2019
Publication d’un texte dans la 
revue Le Sablier de l’Associa-
tion des directeurs généraux 
des municipalités du Québec 

(ADGMQ)

5 décembre 2019
Animation du Rendez-vous 

annuel Municipalité Amie des 
Aînés (MADA) de la Ville de 

Laval

13 décembre 2019
Dépôt d’un mémoire dans le 
cadre de la consultation pu-

blique sur le renouvellement 
de la stratégie jeunesse

6 et 7 décembre 2019
Consultation dans le cadre du 
processus d’identification des 
territoires incompatibles avec 
l’activité minière pour la MRC 

d’Argenteuil

Décembre 2019 à février 
2020

Animation de huit groupes 
de discussion en vue de la 

révision du plan d’urbanisme 
et de mobilité de la Ville de 

Montréal



Rapport d’activités 2019-2020 de l’Institut du Nouveau Monde 33

Décembre 2019
Lancement du deuxième épisode du balado 
Le Réverbère : « Renforcer la démocratie »

Pour le deuxième épisode du balado Le Réver-
bère, l’INM s’est entretenu avec Daniel Savas, 
professeur à l’École des politiques publiques 
de l’Université Simon Fraser. Chercheur prin-
cipal du projet « Renforcer la démocratie 
canadienne » du Centre Morris J. Wosk pour 
le dialogue de l’Université Simon Fraser, qui 
visait a demandé aux Canadiennes et Canadiens 
si la démocratie répondait à leurs attentes, il 
présente les conclusions de cette grande étude 
menée à l’été 2019 dans la publication de l’INM 
L’état du Québec 2020.

Décembre 2019
Collaboration en vue de renforcer la parti-
cipation citoyenne dans les activités d’éva-
luation de l’Institut national d’excellence en 
santé et services sociaux (INESSS)

L’INM collabore avec l’Institut national d’ex-
cellence en santé et services sociaux (INESSS) 
depuis sa création en 2016 afin de renforcer 
la participation citoyenne dans ses activités 
d’évaluation des technologies et des modes d’in-
tervention. En 2019, l’INM a rédigé un rapport 
visant à présenter des opportunités de dévelop-
pement de la participation citoyenne, tant dans 
les structures de gouvernance de l’INESSS que 
dans ses activités d’évaluation. Ce rapport pro-
posait aussi une méthodologie permettant de 
mettre en place ces opportunités. L’INM a égale-
ment conseillé l’INESSS dans le développement 
d’outils web adaptés à ses activités. En 2020, 
l’INM poursuit son rôle de conseil sur les outils 
web ainsi que sur l’évaluation des pratiques de 
participation citoyenne.

Décembre 2019
Publication d’un texte dans la revue Le 
Sablier de l’Association des directeurs géné-
raux des municipalités du Québec (ADGMQ)

Julie Caron-Malenfant, directrice générale 
de l’INM, et Francis Huot, chargé de projet à 
l’INM, signent le texte « Place à la décennie 
2020 » dans l’édition de décembre 2019 de la 
revue Le Sablier de l’Association des directeurs 
généraux des municipalités du Québec (ADG-
MQ). Le texte reprend des sujets abordés dans 
L’état du Québec 2020, notamment la transition 
écologique, la révolution technologique et le 
renforcement de la démocratie.

1 250 copies distribuées

5 décembre 2019
Animation du Rendez-vous annuel 
Municipalité Amie des Aînés (MADA) de la 
Ville de Laval

La Ville de Laval a mandaté l’INM pour animer 
le 6e Rendez-vous annuel Municipalité Amie 
des Aînés (MADA). Cette rencontre avait pour 
objectifs de présenter la démarche et le plan 
d’action MADA 2019-2021 et de favoriser l’ap-
propriation du plan par les organismes com-
munautaires de la région en échangeant sur les 
conditions de succès de plusieurs actions.

70 personnes participantes

6 et 7 décembre 2019
Consultation dans le cadre du processus 
d’identification des territoires incompa-
tibles avec l’activité minière pour la MRC 
d’Argenteuil

La Municipalité régionale de comté (MRC) 
d’Argenteuil a entrepris en 2017 un processus 
de détermination des territoires incompatibles 
avec l’activité minière (TIAM) qui reposent sur 
les orientations gouvernementales en matière 

d’aménagement du territoire de la Loi sur les 
mines. La MRC a souhaité tenir une consul-
tation des organisations et de sa population 
pour recueillir leurs commentaires et les faire 
contribuer à la réflexion sur le développement 
minier dans la MRC.

72 personnes participantes

13 décembre 2019
Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la 
consultation publique sur le renouvelle-
ment de la stratégie jeunesse

Dans le cadre de la consultation publique sur 
le renouvellement de la stratégie jeunesse, 
l’INM a présenté un mémoire au Secrétariat à 
la jeunesse du Québec. L’INM y réitère notam-
ment le besoin d’agir rapidement et de façon 
structurée pour éviter une perte de confiance 
dans les institutions démocratiques.

Décembre 2019 à février 2020
Animation de huit groupes de discussion en 
vue de la révision du plan d’urbanisme et 
de mobilité de la Ville de Montréal

La Ville de Montréal entame la révision de son 
plan d’urbanisme et de mobilité. Ce dernier 
aura un impact sur l’environnement quotidien 
des personnes et l’amélioration de leur qualité 
de vie. La Ville souhaitait mieux connaître les 
besoins de groupes socio-économiques qui 
sont habituellement moins présents dans les 
processus de participation publique tradition-
nels, soit les familles avec enfants, les nouveaux 
arrivants, les personnes vivant sous le seuil de 
la pauvreté et les adolescents âgés de 13 à 17 
ans. L’INM a animé huit groupes de discussion 
auprès de ces différents groupes afin qu’ils 
puissent faire valoir leurs besoins et préoccupa-
tions en matière d’urbanisme et de transport.

80 personnes participantes
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Janvier 2020
Lancement du troisième épi-
sode du balado Le Réverbère : 

Éduquer à la citoyenneté

Janvier 2020
Dépôt d’un rapport de re-

cherche sur les comités 
consultatifs citoyens

14 janvier au 13 février 2020
Tournée des forums citoyens 
et professionnels de la Com-

mission spéciale sur les droits 
des enfants et la protection 

de la jeunesse

22 et 27 janvier 2020
Démarche de consultation sur 
l’implantation d’une aire TOD 

(transit-oriented develop-
ment) à la Ville de Repentigny

29 janvier 2020
Participation à une discus-

sion sur le thème de l’accep-
tabilité sociale dans le cadre 

des Échanges Urbains

25 et 26 janvier 2020
Camp de formation de l’École 

d’influence
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Janvier 2020
Lancement du troisième épisode du podcast Le Réverbère : « Édu-
quer à la citoyenneté »

Dans ce troisième épisode du balado Le Réverbère, l’INM parle d’éduca-
tion à la citoyenneté avec Alexandre Lanoix, professeur adjoint au dé-
partement de didactique de l’Université de Montréal. Il nous éclaire sur 
la formation offerte aux jeunes Québécoises et Québécois pour activer 
leur participation citoyenne, notamment dans le cadre du cours Histoire 
et éducation à la citoyenneté qui se déploie depuis 2007 dans les écoles 
primaires et secondaires du Québec.

301 écoutes

Janvier 2020
Dépôt d’un rapport de recherche sur les comités consultatifs 
citoyens

Avec l’appui du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
l’INM a produit un rapport de recherche sur les commissions, conseils 
ou comités consultatifs permanents créés par des municipalités, sur les-
quels siègent un petit groupe de citoyennes et citoyens non élus, dans 
la perspective de se rencontrer régulièrement pour remplir leur mandat. 
L’objectif était de répertorier les conditions à respecter pour que ces 
comités consultatifs citoyens accroissent la participation citoyenne à la 
vie démocratique locale et régionale.

14 janvier au 13 février 2020
Tournée des forums citoyens et professionnels de la Commission 
spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

Au printemps 2019, le gouvernement du Québec met sur pied la Commis-
sion spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse afin 
d’entreprendre une réflexion sur les services de protection de la jeunesse, 
la loi qui l’encadre et sur le rôle des tribunaux, des services sociaux et 
des autres acteurs concernés. L’INM a été mandaté pour la conception, 
l’animation et l’analyse des résultats de 21 forums citoyens et 21 forums 
professionnels du milieu dans 19 villes partout dans la province. L’objectif 
était de compléter les audiences publiques de la Commission pour aller à 
la rencontre des citoyennes et citoyens et des gens du milieu.

2 014 personnes participantes

22 et 27 janvier 2020
Démarche de consultation sur l’implantation d’une aire TOD 
(transit-oriented development) à la Ville de Repentigny

La Ville de Repentigny a confié à l’INM le mandat de l’accompagner 
pour la conception et l’animation d’une démarche de consultation 
auprès des citoyennes et citoyens de deux quartiers résidentiels touchés 
par l’implantation d’une aire TOD à proximité de la gare du train de 
banlieue. Une aire TOD (transit-oriented development) consiste à déve-
lopper des collectivités dans lesquelles les habitants peuvent facilement 
accéder à pied à un noyau de services et de commerces et à une station 
de transport collectif.

128 personnes participantes

25 et 26 janvier 2020
Camp de formation de l’École d’influence

L’École d’influence était l’occasion pour des jeunes issu-es des commu-
nautés ethnoculturelles et racisées âgés de 18 à 35 ans de s’engager dans 
leur communauté et de devenir des leaders. Cette expérience d’une fin 
de semaine leur a permis de développer des compétences citoyennes, 
de rencontrer des personnalités inspirantes et de réseauter. Une discus-
sion a eu lieu avec Rabii Rammal, chroniqueur et artiste multidiscipli-
naire, et des rencontres de mentorat et d’accompagnement, menées par 
Dorothy Alexandre, la présidente du Conseil des Montréalaises, ont été 
offertes après le camp de formation pour stimuler le développement des 
idées et projets.

35 personnes participantes

29 janvier 2020
Participation à une discussion sur le thème de l’acceptabilité 
sociale dans le cadre des Échanges Urbains

Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l’INM, a pris part à une 
discussion dans le cadre de la série Échanges urbains, une collaboration 
du Musée McCord et d’Héritage Montréal. Le thème de l’événement était 
« L’acceptabilité sociale, moteur ou frein au développement urbain ? »

100 personnes participantes
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Février 2020
Lancement du quatrième 

épisode du podcast Le Réver-
bère : Enseigner une langue 

autochtone

3 et 4 février 2020
Animation de rencontres stra-

tégiques à l’Arrondissement 
de Verdun

4 février 2020
Dépôt d’un mémoire sur le 
nouveau mode de scrutin 

dans le cadre du projet de loi 
n°39

6 février 2020
Animation de groupes de 

discussion pour le Bureau du 
design de la Ville de Montréal

19, 20 et 26 février 2020
Première phase de consul-
tation pour la refonte des 

services d’autobus d’Exo sur 
la couronne Sud de Montréal

14 au 16 février 2020
École d’hiver 2020 de l’INM au 

Cégep de Sherbrooke
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Février 2020
Lancement du quatrième épisode du podcast Le Réverbère : « En-
seigner une langue autochtone »

Le quatrième épisode du balado Le Réverbère porte sur les langues 
autochtones. Seul professeur de langue abénakise au Québec, Philippe 
Charland donne des cours à différents endroits, notamment à l’Insti-
tution Kiuna, à l’Université de Sherbrooke et dans certaines réserves 
abénakises. Il nous éclaire dans cet épisode sur l’importance culturelle 
de la transmission des langues autochtones.

270 écoutes

3 et 4 février 2020
Animation de rencontres stratégiques à l’Arrondissement de 
Verdun

L’INM a été mandaté pour l’animation de deux rencontres stratégiques 
aux membres du comité de direction et aux membres du conseil de l’ar-
rondissement de Verdun.

10 personnes participantes

4 février 2020
Dépôt d’un mémoire sur le nouveau mode de scrutin dans le 
cadre du projet de loi n°39

De passage à la Commission des institutions dans le cadre des consul-
tations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 39, Loi 
établissant un nouveau mode de scrutin, l’INM a appuyé, en identifiant 
des risques à prendre en considération, l’implantation d’un nouveau 
mode de scrutin qui inclut des éléments de proportionnalité.

6 février 2020
Animation de groupes de discussion pour le Bureau du design de 
la Ville de Montréal

La Ville de Montréal a le souci de faire des designers et des architectes 
des allié-es de la transition écologique et sociale de Montréal. Dans 
cette optique, le Bureau du design a fait appel à l’INM pour organiser 
une consultation auprès des designers et architectes. Deux séances de 
consultation ont eu lieu.

33 personnes participantes

14 au 16 février 2020
École d’hiver 2020 de l’INM au Cégep de Sherbrooke

Pour sa 12e édition, l’École d’hiver de l’INM a pris place sous la théma-
tique « Ouvrir la voie ». L’objectif était d’encourager les jeunes de 15 à 35 
ans à poursuivre leur action et à ouvrir la voie à des évolutions majeures 
et nécessaires pour notre société. Pour ce faire, les participantes et par-
ticipants pouvaient choisir entre quatre profils d’implication citoyenne 
(plaidoyer, initiation, innovation et exploration) dans lesquels ils ont eu 
l’occasion de réfléchir à des projets concrets et novateurs.

168 personnes participantes

19, 20 et 26 février 2020
Première phase de consultation pour la refonte des services d’au-
tobus d’Exo sur la couronne Sud de Montréal

Exo, responsable de l’exploitation des services de transport collectif sur 
le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, souhaite 
consulter la population afin de tracer les grandes orientations d’un 
scénario de refonte du réseau d’autobus. Dans un contexte d’évolution 
des comportements de mobilité et de mise en service du Réseau express 
métropolitain (REM) prévue fin 2021, l’organisation d’une première 
phase de consultations a été confié à l’INM. Trois soirées ont été organi-
sées pour rejoindre la population des secteurs Roussillon, Le Richelain 
et Chambly-Richelieu-Carignan.

102 personnes participantes
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26 février 2020
Dépôt d’un mémoire sur le 

cours Éthique et culture reli-
gieuse

28 février 2020
Lancement de « Rêver pour 

créer »

(suite)
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26 février 2020
Dépôt d’un mémoire sur le cours Éthique et culture religieuse

L’INM a déposé un mémoire destiné au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre des consultations sur le pro-
gramme d’études Éthique et culture religieuse. Dans ce mémoire, l’INM 
souligne que l’éducation à la citoyenneté doit devenir un projet central 
de l’école québécoise.

28 février 2020
Lancement de « Rêver pour créer »

Pour célébrer 20 ans d’engagement au sein de la société québécoise, la 
Fondation Lucie et André Chagnon souhaite donner la parole à la po-
pulation québécoise afin qu’elle exprime ses souhaits pour la société de 
2040. L’INM a été mandaté afin de rassembler un réseau de partenaires 
pour la démarche Rêver pour créer, qui vise à mettre de l’avant des 
idées fraîches issues de l’imaginaire des personnes vivant au Québec et 
à constituer un puits d’inspiration et un legs pour la population et les 
décideurs. Elle se déroulera en deux temps pendant l’année 2020 : la 
période de récolte et la période d’appropriation collective et de diffusion 
des rêves. Les rêves recueillis serviront à inspirer les décideuses et déci-
deurs public-ques en mesure de créer des conditions assurant le plein 
potentiel de toutes et tous. Le lancement officiel de la démarche a eu 
lieu le 28 février 2020. Cette démarche a toutefois dû être mise en pause 
puis adaptée avec le contexte de la pandémie qui a suivi le lancement.

100 personnes participantes
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Mars à mai 2020
École itinérante – Hiver 2020

À partir de mars 2020
Consultations pour le futur 

Plan Directeur sur les in-
frastructures récréatives, 

sportives et communautaires 
de la Ville de Gatineau

Mars 2020
Remise d’un rapport de 

consultation afin de doter la 
Ville de Saint-Bruno-de-Mon-
tarville d’un portrait du déve-
loppement socioéconomique

En mars 2020, les activités de l’INM ont a été affectées en raison de la COVID-19. 
Plusieurs événements publics ont été annulés ou reportés. L’équipe dédiée à l’éducation 

à la citoyenneté a été à pied d’œuvre pour adapter l’offre de ses écoles de citoyenneté 
au numérique, tandis que les spécialistes de la participation publique ont continué à 

soutenir les ministères, municipalités, organismes publics et autres actrices et acteurs 
socioéconomiques dans l’adaptation de leurs démarches de participation citoyenne 

pour tenir compte de la nouvelle réalité.
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Mars à mai 2020
École itinérante – Hiver 2020

Pour la session d’hiver 2020, l’École itinérante de l’INM a dû s’adapter à 
la situation du confinement en proposant du contenu numérique pour 
faire vivre aux jeunes une expérience de participation citoyenne autour 
de la thématique Citoyenneté et désinformation. L’atelier proposée visait 
à permettre aux élèves de développer des compétences essentielles 
pour s’informer correctement sur l’actualité et adopter les bons réflexes 
pour le faire. Une trousse de contenus a été développée, comprenant 
un webinaire, un quiz pour tester les connaissances, un balado sur 
les manières de communiquer la science, ainsi qu’un corpus de textes 
exclusifs provenant des différentes éditions de L’état du Québec.

50 personnes participantes

À partir de mars 2020
Consultations pour le futur Plan Directeur sur les infrastructures 
récréatives, sportives et communautaires de la Ville de Gatineau

L’INM a été mandaté pour proposer un plan de consultation publique et 
citoyenne en vue de bonifier le diagnostic et d’alimenter les orientations 
du futur Plan Directeur sur les infrastructures récréatives, sportives et 
communautaires de la Ville de Gatineau. Une plateforme en ligne a été 
lancée en mars 2020 pour consulter les organismes, et la consultation se 
poursuivra auprès de la population au courant de l’année 2020.

Mars 2020
Remise d’un rapport de consultation afin de doter la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville d’un portrait du développement 
socioéconomique

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s’est dotée d’un portrait de 
développement social dans le but de bien définir ses axes d’intervention 
et ses actions futures. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du plan 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale de l’Alliance pour la 
solidarité de l’agglomération de Longueuil. Afin de valider et d’étayer 
les résultats de l’étude sociodémographique faite par la direction de 
Santé publique, l’INM a été mandaté pour organiser une séance de 
consultation publique et pour administrer un questionnaire en ligne. La 
consultation a eu lieu en novembre et décembre 2019, et le rapport de 
consultation a été remis au mois de mars 2020.

447 personnes participantes
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