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À PROPOS DE L’INM
L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour 
mission 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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ENSEMBLE,
PRÉPARER L’AVENIR

Alors que la COVID-19 a dominé dans l’agenda de 
l’année, l’INM a réussi à s’adapter voire mieux, à 

rebondir. 

Lorsque le Québec a été mis sur pause pour quelques 
semaines au printemps 2020, tout le monde retenait 
son souffle. L’INM n’y a pas fait exception. Tous nos 
événements ont été annulés ou reportés. L’équipe 
a dû ralentir le rythme. Quelques collègues ont été 

temporairement mis à pied. 

Mais puisque la démocratie ne prend pas de répit, 
et parce que la technologie le permet, l’INM a 

rapidement repris ses activités à un rythme encore 
plus soutenu. C’est avec fierté que nous vous 

présentons dans ce rapport le bilan des activités 
menées par l’INM pour l’exercice 2020-2021.

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 2020-2021
En participation publique, les dossiers de transport public (exo, ARTM) 
et d’aménagement n’ont plus de secret pour l’équipe. Le secteur Villes et 
territoires continue d’occuper nos collègues, et nous pouvons désormais 
nous targuer d’avoir travaillé aux quatre coins du Québec, de Gatineau aux 
Îles-de-la-Madeleine et de Rouyn-Noranda à Sherbrooke. La diversification 
de nos projets dans d’autres secteurs d’intervention nous donne pleine-
ment confiance en l’avenir de l’organisation. Par exemple, nous avons 
animé un jury citoyen sur l’expertise infirmière, à l’invitation de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec. Nous avons également accompagné 
un groupe de citoyennes et de citoyens, d’agricultrices et agriculteurs dans 
la rédaction d’un contrat social sur l’autonomie alimentaire du Québec, à 
la demande de l’Union des producteurs agricoles. Nous avons soutenu la 
démarche Vers une Grande assemblée du droit et de la justice, une initiative 
de l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice. Le Comité consul-
tatif sur la réalité policière a mandaté l’INM pour organiser des forums de 
consultation. La participation publique est dorénavant une exigence à la-
quelle se prêtent de plus en plus d’acteurs publics et notre organisation est 
très souvent de la partie. L’INM a aussi développé une offre de formations 
en ligne et a rendu disponible gratuitement un webinaire sur l’utilisation 
des civic tech pour stimuler la participation citoyenne. 

Dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté, l’année 2020-2021 a été 
marquée par un important virage numérique. Nos écoles de citoyenneté 
(été, hiver, itinérante, d’influence) se sont déroulées en ligne, nous permet-
tant de rejoindre plus facilement des jeunes de partout au Québec, grâce 
notamment au soutien financier du Secrétariat à la jeunesse du Québec. Le 
programme d’éducation CiviQc a profité du confinement pour développer 
une trousse interactive d’éducation à la citoyenneté pour les jeunes du 
secondaire. La démarche jeunesse sur le vivre ensemble a réuni une deu-
xième cohorte, qui a notamment travaillé à la rédaction d’un avis jeunesse 
sur le thème du vivre ensemble, remis au ministère de l’Immigration, de 
la Francisation et de l’Intégration. Une première saison du balado Nous 
autres a également été produite dans le cadre de cette démarche, fruit d’une 
collaboration avec le Collectif Noor. 

Notre laboratoire d’idées a profité de la 25e édition de l’ouvrage L’état du 
Québec pour en faire une refonte. Cette édition, portant sur la relance 
post-Covid, a été un succès célébré lors du lancement virtuel animé par 
Marie-Louise Arsenault dans le studio du Palais des congrès Montréal. 

D’ailleurs, L’INM et le Palais des congrès de Montréal ont signé une entente 
de collaboration qui permet la coproduction de la 2e saison du balado Le 
Réverbère dans de magnifiques studios. La démarche Rêver pour créer, sou-
tenue par la Fondation Lucie et André Chagnon, nous a permis de capter 
la vision d’avenir qu’ont les jeunes du Québec dans 20 ans, vision déposée 
aux archives nationales (BAnQ). L’INM a aussi publié des lettres d’opinion, 
faisant valoir tantôt le travail des jeunes qu’il a réunis,tantôt l’importance 
pour nos gouvernements de recourir à la démocratie participative pour 
mieux gérer la crise de la Covid-19 et les crises à venir, notamment en ma-
tière de climat. 

Vision d’avenir
Entre juin et décembre 2020, l’INM a mené un exercice de planification stra-
tégique qui a mis à contribution la communauté de l’INM (660 personnes 
ont répondu à un questionnaire en ligne), les partenaires (20 entrevues ont 
été réalisées), ainsi que le conseil d’administration et l’équipe des per-
sonnes salariées (ateliers de travail et réunions de suivi). L’exercice a permis 
de confirmer que les énoncés fondamentaux de l’organisation demeurent 
pertinents (ambition, conviction, axes d’intervention). 

La vision stratégique qui s’est dégagée de l’exercice « Ensemble, préparer 
l’avenir » se décline sous 4 piliers qui guident déjà l’action et continueront 
de le faire dans les prochaines années : renforcer notre positionnement, 
consolider notre expertise, intensifier les collaborations et les partenariats 
et maximiser notre impact. Le mode collaboratif utilisé pour élaborer la 
stratégie a aussi percolé dans sa mise en œuvre : chaque pilier est pris en 
charge par un membre de l’équipe de gestion, qui est appuyé par d’autres 
collègues dans la concrétisation de chaque action. 

Après plus d’un an en mode pandémique, nous constatons les limites du 
virtuel. Nous remarquons que nous sommes collectivement rompus à l’art 
du télétravail et des rencontres virtuelles, mais que notre public et nous-
mêmes sommes davantage réticents à participer à des activités citoyennes 
en ligne. Nous entamerons une réflexion à ce sujet au cours de l’exercice 
2021-2022.

L’équipe de l’INM
L’équipe de l’INM comptait en fin d’exercice 25 personnes salariées 
permanentes, ainsi que des contractuels et collaborateurs. Le chantier 
d’amélioration des conditions de travail a permis de doter l’organisation                  
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d’une politique d’aménagement du temps de travail, d’une échelle et d’une 
politique salariales, d’une politique d’évaluation de la performance des em-
ployés, ainsi qu’à mettre à jour l’ensemble des conditions de travail offertes 
par l’organisation. L’exercice s’est aussi terminé par l’annonce de l’implan-
tation d’un régime d’assurance collective pour tout le personnel salarié dès 
avril 2021. Le télétravail a été maintenu et le bureau a été ouvert avec une 
capacité réduite à quelques périodes, dans le respect des directives de la 
santé publique. 

L’équipe a réussi à assurer la continuité des opérations, à faire rebondir 
l’organisation dans une période de turbulence et à mettre les bouchées 
doubles après le premier trimestre pour relancer les projets et les activités. 

Même si les occasions sont nombreuses pour remercier l’ensemble des 
collègues de l’équipe, le rapport annuel nous permet d’exprimer toute la 
reconnaissance et la fierté que le travail et l’implication du personnel nous 
inspirent. Un chaleureux merci pour cet engagement sans relâche envers 
votre travail et surtout, envers la mission de l’INM.

Le conseil d’administration de l’INM
Le conseil d’administration de l’INM a adopté le plan stratégique et est le 
gardien de sa mise en œuvre, via le comité stratégie. Le comité gouvernance 
a entamé la révision du processus d’évaluation de la direction générale, 
entre autres, et le comité finances et audit a effectué un suivi serré, avec la 

direction, des finances en période de crise. Le conseil demeure à l’affût des 
moyens pour améliorer la gouvernance de l’organisation et pour  assurer 
une cohérence de ses pratiques avec la mission de l’organisation. 

Remerciements
Les membres de l’INM sont essentiels à son existence. Nous profitons de 
l’occasion pour les remercier du soutien, parfois nouveau, parfois re-
nouvelé, envers la mission de l’organisation. Votre engagement envers la 
démocratie participative est source d’inspiration pour l’équipe. 

Nous désirions également formuler un remerciement spécial aux 
membres du conseil qui ont terminé leur mandat et n’en ont pas sollicité 
un nouveau : Vanessa Cherenfant et Stéphane Dumont. 

Montréal, le 23 septembre 2021

Julie Caron-Malenfant, directrice générale

Michel Cossette, président du conseil d’administration

Michel Cossette,Michel Cossette,  président,président,    
Jean-François Harel,Jean-François Harel, secrétaire, secrétaire,
Julie Caron-Malenfant,Julie Caron-Malenfant,  directrice générale,directrice générale,
Pierre Baril, Pierre Baril, 
Diane Bérard,Diane Bérard,
Karine Blondin Karine Blondin 
Julie Cailliau, Julie Cailliau, 
Célia Cothier,Célia Cothier,
  

Vanessa Cherenfant, Vanessa Cherenfant, 
Stéphane Dumont, Stéphane Dumont, 
Marianne Forcier-Gerovaggelis, Marianne Forcier-Gerovaggelis, 
Olivier Girardeau, Olivier Girardeau, 
Anick Patenaude,Anick Patenaude,
Sandra Saint-Fleur, Sandra Saint-Fleur, 
Andréanne St-Gelais etAndréanne St-Gelais et
Fimba TankoanoFimba Tankoano

Au 31 mars 2021 étaient membres bénévoles du conseil d’administration de l’INM :
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L’ÉQUIPE
Au 31 mars 2021, l’équipe de l’INM était constituée des personnes suivantes :

COMITÉ DE GESTION ET ADMINISTRATION

ÉQUIPE DES COMMUNICATIONS ET CONTENUS

ÉQUIPE 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

Roxanne Bernier
agente de 
communication

Adelene Frissou
graphiste, agent de 
communication

Jessica St-Pierre
chargée de 
communication

Fahim Haque
agent de mobilisation

Marianik Gagnon
conseillère principale 
et coordonnatrice, 
participation publique

Camille Batal
agente de projet

Christine Demers
chargée de projet senior

Nathalie Francès
chargée de projet

Elizabeth Fluet-
Asselin
agente de projet

Josselyn Guillarmou
analyste-rédacteur

Jessica Perrin
chargée de projet

Alexander Nizhelski
chargé de projet

Mohamed-Ali Yanouri
agent de projet

8 Rapport d’activités 2020-2021 de l’Institut du Nouveau Monde
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Nous tenons à remercier la contribution d’artisanes 
et d’artisans de l’INM qui sont partis pour mener à 
bien d’autres projets personnels et professionnels ou 
qui ont complété leur mandat : 

Yentl Béliard-Joseph
Philippe Biuzzi 
Florence Clermont
Simon Dubois
Alex Fortin
Vicente Guzman Barra
Francis Huot
Lara Le Mahout
Alex Morrier
Marie Perrault
Francis Therrien
Marc Tremblay-Faulkner
Nicolas Vazeille

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

ÉQUIPE D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

Sophie Racine 
Méndez
agente de projet

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

Benjamin LeCouffe
agent de projet

9Rapport d’activités 2020-2021 de l’Institut du Nouveau Monde
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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 civiques 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’éche-
lonnant sur plusieurs mois sur des théma-
tiques diverses comme le féminisme et le 
vivre ensemble.

S’appuyant sur ses huit règles de l’art 
pour assurer la réussite de démarches de 
participation publique, l’INM anime de 
manière indépendante des débats sur les 
enjeux essentiels pour la société. Nous 
accompagnons les gouvernements et les 
organisations qui désirent faire participer 
les citoyennes et les citoyens 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 la population 
a la capacité de contribuer positivement, 
par sa participation au sein des institutions 
démocratiques, à l’avancement de notre 
société. La participation publique apparaît 
comme le meilleur moyen de revitaliser la 
démocratie, d’améliorer les politiques et 
les services publics, de créer les conditions 
d’émergence d’innovations sociales, de 
développer les capacités 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 Qué-
bec, l’INM contribue à légitimer et valoriser 
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 de dizaines de spécialistes, permet 
une veille sur l’évolution de la société et 
des enjeux à débattre. L’INM produit et fait 
rayonner des contenus vulgarisés et acces-
sibles afin d’offrir aux citoyens les outils 
nécessaires à une participation active et 
éclairée aux débats publics. L’INM est éga-
lement un lieu d’innovation et d’expéri-
mentation au service de la démocratie par-
ticipative. L’INM organise périodiquement 
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.

Rapport d’activités 2020-2021 de l’Institut du Nouveau Monde10
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MEMBERSHIP

181 membres

57 personnes ou organisations qui 
ont fait un don

LES FAITS SAILLANTS

CONTACTS AVEC LE PUBLIC

245 activités auxquelles l’INM 
a contribué

Plus de 20 100 citoyennes et citoyens 
touchés par nos projets

13 770 $ en dons

PRÉSENCE MÉDIATIQUE

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

10 communiqués de presse

2 000 auditrices et auditeurs du 
balado de l’INM

14 500 abonnements à notre 
infolettre

RÉSEAUX SOCIAUX

165 393 pages vues sur 
le site inm.qc.ca, par   

62 701 internautes

14 951 mentions j’aime 
sur notre page Facebook

7 243 abonnements à 
notre compte Twitter

4 984 abonnements à 
notre compte LinkedIn
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15 au 16 avril 2020
École itinérante – Hiver 2020

17 avril 2020
Webinaire «Comment choisir 

les bons outils numériques 
dans une démarche de parti-

cipation publique?»

30 avril 2020 au 18 mars 
2021

Ateliers « Politique 101 » 
du Programme d’éducation 

CiviQc

Comme bien d’autres organisations, le printemps 2020 a marqué le début d’une période 
difficile sur le plan humain et organisationnel. La pandémie de COVID-19 a poussé 

l’équipe de l’INM à adapter ses activités d’éducation à la citoyenneté et de participation 
publique. Cela a permis de continuer à rejoindre différents publics et d’animer des 

discussions essentielles pour alimenter notre démocratie. Heureusement, nous avons 
vite constaté que c’était aussi une priorité pour nos institutions publiques, la société 

civile et les citoyennes et citoyens.

5 avril 2020
Sortie de l’épisode « Démo-

cratiser l’Art » pour le balado 
de l’INM Le Réverbère 

29 avril au 8 juillet 2020
Démarche de concertation 
des actrices et des acteurs 

sur les questions entourant 
le 1er juillet 2020 et la crise 
du logement en contexte de 

pandémie de COVID-19
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5 avril 2020
Sortie de l’épisode « Démocratiser l’Art » pour le balado de l’INM 
Le Réverbère 

Dans cet épisode, Moridja Kitenge Banza, responsable des programmes 
éducatifs – diversité et vivre ensemble au Musée des beaux-arts de 
Montréal, présente les manières dont les musées contribuent au vivre 
ensemble par la démocratisation de l’art.

290 auditrices et auditeurs

15 au 16 avril 2020
École itinérante - Hiver 2020

À l’hiver 2020, l’INM propose du contenu numérique aux étudiantes et 
étudiants des cégeps et collèges du Québec sur le thème de la désinfor-
mation.

17 avril 2020
Webinaire « Les civic tech en participation publique »

Ce webinaire gratuit intitulé « Les civic tech en participation                  
publique » présente comment les outils numériques peuvent permettre 
de consulter les citoyennes et les citoyens, même en temps de crise. Il 
s’adresse principalement aux personnes responsables d’organiser des 
démarches de participation publique.

250 personnes participantes

29 avril au 8 juillet 2020
Démarche de concertation des actrices et des acteurs sur les 
questions entourant le 1er juillet 2020 et la crise du logement en 
contexte de pandémie de COVID-19

Comme à chaque année depuis 2003 à l’approche de la période des 
déménagements, la Ville de Montréal met en place son Opération 1er 
juillet, en partenariat avec l’Office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM). L’INM a pour mandat de soutenir le Service de l’habitation 
de la Ville de Montréal à travers cette démarche de consultation et de 
concertation de ses partenaires de l’habitation, avec pour objectif qu’au-
cun ménage ne se retrouve à la rue au 1er juillet.

28 organismes participants

30 avril 2020 au 18 mars 2021
Ateliers « Politique 101 » du Programme d’éducation CiviQc

Dans le cadre du Programme d’éducation CiviQc, l’INM anime 21 ateliers 
« Politique 101 » dans 14 régions du Québec. Ces ateliers permettent de 
sensibiliser plus de 2130 jeunes à la participation citoyenne et de les 
familiariser avec l’écosystème politique québécois.

21 activités, 2130 personnes participantes

131313
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Mai 2020
Formation pour Rues         

principales : « Les civic tech 
et des outils de participation 
numérique à l’ère de la crise 

sanitaire »

8 mai 2020
Sortie de la mini-série balado 
Nous autres dans le cadre de 
la Démarche jeunesse sur le 

vivre ensemble

15 mai 2020
Sortie de l’Avis Jeunesse sur le 

vivre ensemble 2019-2020

21 mai 2020
Julie Caron-Malenfant est 

nommée commissaire pour la 
Commission canadienne de 
l’expression démocratique

29 mai 2020
Présentation des conclusions 

du rapport synthèse des 
forums citoyens et forums 
des intervenantes et des 
intervenants destiné à la               
Commission spéciale sur 

le droit des enfants et de la 
protection de la jeunesse 

(CSDEPJ)

25 mai 2020
Sortie de l’épisode                     

« Faire du journalisme de                         
solutions » pour le balado de 

l’INM Le Réverbère

20
20
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Mai 2020
Formation pour Rues principales : « Les civic tech et des outils de 
participation numérique à l’ère de la crise sanitaire »

L’INM présente une formation à l’organisme Rues principales avec 
comme objectif la compréhension de la façon dont les outils numé-
riques peuvent aider dans les démarches de participation publique.

30 personnes participantes

8 mai 2020
Sortie de la mini-série balado Nous autres dans le cadre de la Dé-
marche jeunesse sur le vivre ensemble

Produit par le collectif Noor en collaboration avec des membres de la Dé-
marche jeunesse sur le vivre ensemble de l’INM, ce balado met en lumière 
de jeunes Québécoises et Québécois qui discutent autour de thématiques 
sur le vivre ensemble. Cette série est sélectionnée par la Ville de Montréal 
pour une curation culturelle destinée à Mon été culturel à Montréal et 
diffusée sur OHdio par Radio-Canada.

2819 auditrices et auditeurs

Épisode 1 : « Définir son chez-soi » avec Samar et Dardia

Épisode 2 : « Peut-on changer les choses ensemble? »                       
avec Vicente, Bao-Vy et Marwa

Épisode 3 :« Être homme et noir : entre privilèges et                            
discriminations » avec Kevin et Willis 

15 mai 2020
Sortie de l’Avis jeunesse sur le vivre ensemble 2019-2020

À la demande du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI), dix jeunes de 18 à 35 ans présentent leur vision du vivre 
ensemble, dans le cadre de la Démarche jeunesse sur le vivre ensemble. 
L’objectif : laisser carte blanche à des jeunes aux profils socioculturels 
variés pour rédiger un avis jeunesse sur le vivre ensemble. L’INM accom-
pagne ces jeunes en organisant des rencontres avec des spécialistes et en 
soutenant leur travail de rédaction. L’avis jeunesse propose une défini-
tion du vivre ensemble – celle des autrices et auteurs –, en plus d’inviter 
à une réflexion en explorant 3 angles dans lesquels se déclinent le vivre                                  
ensemble : 1. la culture québécoise et sa singularité; 2. l’environnement de 
vie; 3. les nouvelles technologies.

9500 écoutees

21 mai 2020
Julie Caron-Malenfant est nommée commissaire pour la Commis-
sion canadienne de l’expression démocratique

Julie Caron-Malenfant, est l’une des sept commissaires de la Commission ca-
nadienne sur l’expression démocratique, formée par le Forum des politiques 
publiques pour contrer de façon directe les incidences négatives des techno-
logies numériques sur les institutions démocratiques et la vie publique au 
Canada. En compagnie, entre autres, de l’ex-juge en chef de la Cour suprême 
du Canada, la très honorable Beverly McLachlin, notre directrice générale a 
pour mandat de formuler des recommandations sur le discours haineux et de 
discrimination ciblée.

25 mai 2020
Sortie de l’épisode « Faire du journalisme de solutions » pour le 
balado de l’INM Le Réverbère

Dans cet épisode animé par Julie Caron-Malenfant, directrice générale 
de l’INM, Diane Bérard parle de journalisme de solutions. Pionnière 
au Québec de cette façon de rapporter la nouvelle, elle en présente les 
promesses.

307 auditrices et auditeurs

29 mai 2020
Dépôt du rapport synthèse des 42 forums animés par l’INM à la 
Commission spéciale sur le droit des enfants et la protection de la 
jeunesse (CSDEPJ)

Du 14 janvier au 13 février 2020, les commissaires de la Commission 
spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse se dé-
placent dans 17 régions du Québec dans le but de donner la parole aux 
citoyennes et aux citoyens, ainsi qu’aux intervenantes et aux interve-
nants œuvrant auprès des jeunes quotidiennement. Le rapport-synthèse 
qui en résulte est déposé en preuve afin d’alimenter la réflexion des 
commissaires pour leur rapport final. 
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1er juin 2020
Lancement de la trousse nu-

mérique Politique 101

3, 5, 9 et 11 juin 2020
Formations « Tirer profit des 

civic tech » et « La partici-
pation publique au-delà du 

référendum »

10 juin 2020
Sortie de l’épisode « Planifier 

le rétablissement » pour le 
balado de l’INM Le Réverbère 

17 et 18 juin 2020
Accompagnement de la 

Direction de santé publique 
du Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) 
de l’Abitibi-Témiscamingue 
dans la communication des 

résultats d’une étude de                
biosurveillance

20
20

18 juin 2020
Panel sur la question « Les 

applications de traçage numé-
rique de la population repré-

sentent-elles une menace 
pour la démocratie? »
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1er juin 2020
Lancement de la trousse numérique Politique 101

En confinement, l’équipe de l’INM a transformé l’atelier Politique 101 du 
programme d’éducation CiviQc pour offrir une formule plus accessible 
en temps de pandémie. L’objectif demeure le même qu’avant : informer 
les jeunes de secondaire 4 et 5 sur le système démocratique québécois et 
sur l’importance de la participation citoyenne pour une démocratie en 
santé afin de renforcer leurs compétences citoyennes.

63 trousses remises à des classes

3, 5, 9 et 11 juin 2020
Formations « Tirer profit des civic tech » et « La participation 
publique au-delà du référendum »

La première formation vise à initier à l’univers des outils de participa-
tion numérique afin d’évaluer le potentiel et les risques liés à leurs uti-
lisations. La seconde formation a pour objectif de situer la participation 
publique dans le contexte politique municipal, d’identifier les avantages 
et écueils de la participation publique, de comprendre les étapes d’une 
démarche participative et de se doter d’un langage commun.

5 personnes participantes

10 juin 2020
Sortie de l’épisode « Planifier le rétablissement » pour le balado 
de l’INM Le Réverbère

Dans cet épisode animé par Malorie Flon, directrice du développement 
à l’INM, Julie-Maude Normandin nous parle du rétablissement post-CO-
VID-19. Spécialiste des poli tiques de ges tion des risques et des crises, de 
l’analyse des poli tiques publiques et de la ges tion des prob lèmes com-
plex es par les admin is tra tions publiques, elle aborde le rôle des gouver-
nements et de la population dans le rétablissement.

313 auditrices et auditeurs

17 et 18 juin 2020
Accompagnement de la Direction de santé publique du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témis-
camingue dans la communication des résultats d’une étude de 
biosurveillance

La Direction de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue joue un 
rôle clé dans la communication du risque auprès de différents publics. 
Au printemps 2019, elle déclenche une enquête épidémiologique afin 
d’évaluer et d’investiguer l’ampleur du problème de l’exposition de la 
population à l’arsenic à Rouyn-Noranda. L’INM l’accompagne dans 
la communication des résultats de cette étude en rédigeant un plan 
de communication et de consultation lié au dévoilement de ces infor-
mations, en animant des rencontres et en concevant différents outils 
de communication pour maximiser la compréhension de ces données 
complexes.

50 personnes participantes

18 juin 2020
Panel sur la question « Les applications de traçage numé-
rique de la population représentent-elles une menace pour la                     
démocratie? »

Les conséquences humaines et sociales ainsi que et les considérations 
légales et éthiques de l’implantation d’une application de traçage 
numérique de la population en contexte de crise sanitaire liée à la 
COVID-19 sont soulevées lors d’un débat virtuel de spécialistes orga-
nisé par l’Institut du Nouveau Monde (INM). Les quatres panélistes 
sont Yoshua Bengio, Karine Gentelet, Jocelyn Maclure et Marie-Pascale 
Pomey. L’animateur est Matthieu Dugal, animateur Ici Radio-Canada 
Première. 

140 personnes participantes
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7 juillet au 19 novembre 
2020

École d’été 2020 :                   
[Re]connexion

14 et 16 juillet 2020
Formations pour le Secréta-
riat du Québec aux relations 
canadiennes : « Initiation à 

la participation publique » et    
« Comment tirer profit des 

civic tech en période distan-
ciation physique »

28 juillet 2020
Sortie de l’épisode « Gérer 
une pandémie démocrati-

quement » pour le balado de 
l’INM Le Réverbère 

20
20
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7 juillet au 19 novembre 2020
École d’été 2020 : [Re]connexion

En raison de la situation exceptionnelle que nous vivons du fait de la 
COVID-19, l’INM propose une École d’été 100% numérique avec pour 
thème [Re]connexion. 

470 personnes participantes

Deux activités marquantes :

7 juillet 2020

Conférence d’ouverture avec Sonia LeBel et Cathy Wong

La conférence d’ouverture de l’École d’été accueille la députée et 
présidente du Conseil du Trésor Sonia LeBel et la conseillère et pré-
sidente du conseil de la Ville de Montréal Cathy Wong pour parler 
d’engagement politique.

19 novembre 2020

Tribune jeunesse

La Tribune jeunesse est le moment culminant de l’École d’été 
de l’INM. Plus qu’un simple événement de clôture, il s’agit d’un 
espace où les participantes et participants présentent le travail 
accompli lors de leur parcours à des personnes influentes. C’est 
l’occasion de donner tout son sens aux possibles de notre été et de 
les faire rayonner!

14 et 16 juillet 2020
Formations pour le Secrétariat du Québec aux relations cana-
diennes: « Initiation à la participation publique » et « Comment 
tirer profit des civic tech en période distanciation physique »

L’INM donne une formation au Secrétariat du Québec aux relations ca-
nadiennes avec pour objectif d’améliorer la compréhension de l’utilisa-
tion des outils numériques dans différents contextes et d’aider à choisir 
les outils les mieux adaptés aux besoins d’une démarche de participa-
tion publique.

12 personnes participantes

28 juillet 2020
Sortie de l’épisode « Gérer une pandémie démocratiquement » 
pour le balado de l’INM Le Réverbère 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les gouvernements occi-
dentaux s’arrogent des pouvoirs exceptionnels dans l’espoir d’endiguer 
la propagation du virus. Mais une crise de cette ampleur peut-elle être 
gérée démocratiquement? Dans cet épisode animé par Carminda Mac 
Lorin, chargée de projet à l’INM, la journaliste et chercheuse indépen-
dante Anne-Gabrielle Ducharme aborde les différences dans la gestion 
de la crise entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques.

249 auditrices et auditeurs

1919
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12 août 2020
Atelier de récolte de rêves    

au Musée McCord

18 août 2020
Sortie de l’épisode                     

« Combattre l’insécurité ali-
mentaire » pour le balado de 

l’INM Le Réverbère 

20
20

20 août 2020
Lancement du Dialogue sur 
l’autonomie alimentaire du 

Québec

27 août 2020
Formation pour Les affaires :                                      

« Amorcer le changement 
vers une culture de partici-
pation publique dans vos                   

organisations »

26 août 2020
Conférence « Osez consulter 
les citoyens et impliquez-les 

dans votre changement de 
culture » pour Les affaires 
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12 août 2020
Atelier de récolte de rêves au Musée McCord

La démarche Rêver pour créer, dévoilée juste avant que la pandémie ne 
frappe le Québec, relance sa récolte de rêves avec de nouvelles activités. 
Pour cette occasion, Luca « Lazylegz » Patuelli partage son histoire, sa 
passion pour la danse et la signification derrière sa devise « Pas d’ex-
cuses, pas de limites ». Pendant cet atelier, en partenariat avec le Musée 
McCord, les participants sont invités à rêver la société québécoise de 2040 
et à partager leurs idées sur la plateforme reverpourcreer.ca. 

40 personnes participantes, 320 vues

18 août 2020
Sortie de l’épisode « Combattre l’insécurité alimentaire » pour le 
balado de l’INM Le Réverbère 

Dans cet épisode animé par Nicolas Vazeille, agent de projet à l’INM, le 
directeur général de l’organisme MultiCaf Jean-Sébastien Patrice aborde 
l’insécurité alimentaire grandissante dans la région de Montréal, causée 
en partie par la pandémie de la COVID-19.

246 personnes participantes

20 août 2020
Lancement du Dialogue sur l’autonomie alimentaire du Québec

En partenariat avec l’Union des producteurs agricoles (UPA), ce dia-
logue sur l’autonomie alimentaire est l’occasion d’accompagner les ci-
toyennes et citoyens dans l’acquisition de connaissances sur les enjeux 
liés à ce sujet important et de prendre en compte la voix des produc-
teurs, qui sont un maillon essentiel de cet enjeu stratégique. Il prévoit 
des occasions de formation et d’échanges entre les productrices et les 
producteurs agricoles avec les citoyennes et les citoyens, pour convenir 
d’un contrat social par la suite proposé à l’ensemble du Québec. L’INM 
assure le secrétariat des activités et met à la disposition des personnes 
participantes une équipe de spécialistes en participation publique, en 
plus de coordonner les communications avec les panélistes, l’animation 
et l’analyse des activités.

70 personnes participantes

26 août 2020
Conférence « Osez consulter les citoyens et impliquez-les dans 
votre changement de culture » pour Les affaires 

Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l’INM, donne une confé-
rence accompagnée de Fady Dagher, directeur du Service de police de 
l’agglomération de Longueuil, sur l’amorce d’une culture de participa-
tion publique dans les organisations.

50 personnes participantes

27 août 2020
Formation pour Les affaires « Amorcer le changement vers une 
culture de participation publique dans vos organisations »

L’INM offre une formation pour le journal Les affaires. Au-delà de la 
compréhension des enjeux, des étapes et du langage de la participation 
publique, la formation a pour objectif la compréhension des aspects 
particuliers de la participation publique à l’aide de la technologie nu-
mérique et des engagements relatifs au développement d’une culture de 
la participation publique.

13 personnes participantes

2121



Rapport d’activités 2020-2021 de l’Institut du Nouveau Monde22

SEPTEMBRE

Rapport d’activités 2020-2021 de l’Institut du Nouveau Monde22

Septembre à décembre 
2020

Démarche participative sur la 
planification stratégique des 
bibliothèques de la Ville de 

Laval

14 septembre au 8 octobre 
2020

Recherche en politiques 
climatiques au Canada : un 
atelier-dialogue stratégique

Septembre à novembre 
2020

Dialogue citoyen sur le        
Service de police de Laval

20
20

Septembre à décembre 
2020

Diagnostic des tables consul-
tatives de la Ville de Chambly

17 septembre 2020
Lancement de la démarche 

participative sur la Politique 
de consultation publique et 

de participation citoyenne de 
la Ville de Laval
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Septembre à novembre 2020
Dialogue citoyen sur le Service de police de Laval

Dans le cadre du Dialogue citoyen avec le Service de police de Laval, les 
activités de participation organisées par l’INM visent à recueillir les per-
ceptions et les attentes des citoyennes et des citoyens, et plus particuliè-
rement celles et ceux provenant des communautés culturelles, à l’égard 
du Service de police de Laval. La démarche comporte trois dispositifs 
de participation : une caravane citoyenne, des ateliers participatifs avec 
des citoyennes et des citoyens, ainsi que des groupes de discussion avec 
des membres de la police.

249 personnes rejointes

Septembre à décembre 2020
Démarche participative sur la planification stratégique des biblio-
thèques de la Ville de Laval

Dans le cadre de la définition d’une nouvelle planification stratégique 
de ses bibliothèques à partir de 2021, la Ville de Laval souhaitait consul-
ter l’ensemble des acteurs concernés sur une vision de l’action des bi-
bliothèques de Laval pour 2025. La démarche participative a été menée 
par l’INM en 2020 en plusieurs étapes : quatre ateliers participatifs desti-
nés au personnel col blanc des bibliothèques, trois ateliers participatifs 
destinés aux organismes partenaires, un atelier auprès des responsables 
de bibliothèques et des spécialistes et un atelier de réflexion destiné aux 
services ou divisions de la Ville de Laval.

89 personnes rejointes

Septembre à décembre 2020
Diagnostic des tables consultatives de la Ville de Chambly

La Ville de Chambly procède à un diagnostic du fonctionnement de huit 
tables consultatives incluant des membres citoyens, la plupart ayant 
été mises sur pied depuis un peu plus d’un an. L’objectif du diagnostic 
effectué par l’INM est de faire le portrait de ce qui fonctionne et de ce 
qui peut être amélioré au sein des tables consultatives en s’inspirant des 
meilleures pratiques en matière de participation publique.

34 personnes rejointes

14 septembre au 8 octobre 2020
Recherche en politiques climatiques au Canada : un atelier-dia-
logue stratégique

L’atelier est organisé par Ouranos et l’Institut de l’énergie Trottier, en 
collaboration avec l’INM, pour le compte de l’Institut canadien pour des 
choix climatiques.

115 personnes participantes

17 septembre 2020
Lancement de la démarche participative sur la Politique de 
consultation publique et de participation citoyenne de la Ville de 
Laval

Depuis 2015, la Ville de Laval s’est dotée d’une expertise en consultation 
publique et participation citoyenne au sein de l’appareil municipal. 
L’INM et la Ville élaborent ensemble un plan de consultation en vue de 
renforcer la compréhension et l’adhésion à la politique de participation 
publique de plusieurs acteurs: les membres du conseil municipal, les 
gestionnaires de la Ville de Laval, le réseau des partenaires de la société 
civile et le grand public.

23



Rapport d’activités 2020-2021 de l’Institut du Nouveau Monde24

SEPTEMBRE

Rapport d’activités 2020-2021 de l’Institut du Nouveau Monde24

17 septembre au 30           
novembre 2020

Tournée d’automne 2020 de 
l’École itinérante contre le 

zona

29 septembre 2020
Tenue de l’assemblée géné-

rale annuelle de l’INM

24 septembre 2020
Sortie de l’épisode « S’enga-
ger politiquement avec des 
mèmes » pour le balado de 

l’INM Le Réverbère 

(suite)

20
20



Rapport d’activités 2020-2021 de l’Institut du Nouveau Monde 25

17 septembre au 30 novembre 2020
Tournée d’automne 2020 de l’École itinérante

Portant sur le racisme systémique, cette édition de l’École itinérante a 
permis aux jeunes de donner leurs points de vue sur les obstacles au 
Québec vécues par les gens issues de la diversité ethnoculturelle. Cette 
tournée a aussi permis aux jeunes de se questionner sur les stratégies 
à développer pour combattre ces obstacles. Les résultats de l’atelier 
alimentent également à la Démarche jeunesse sur le vivre ensemble de 
l’INM.

418 personnes participantes

24 septembre 2020
Sortie de l’épisode « S’engager politiquement avec des mèmes » 
pour le balado de l’INM Le Réverbère 

Dans cet épisode animé par Francis Huot, chargé de projet, publica-
tions et contenus à l’INM, Émilie Carlen propose un portrait général de 
l’activisme mobilisant le mème sur Internet. Étudiante à la maîtrise en 
communication à l’UQAM et récipiendaire de la Bourse pour stage en 
milieu de pratique des Fonds de recherche du Québec, elle s’intéresse 
aux spécificités qu’amène Internet dans les pratiques politiques.

323 auditrices et auditeurs

29 septembre 2020
Tenue de l’assemblée générale annuelle de l’INM

L’INM convie ses membres à son assemblée générale annuelle (AGA) en 
ligne. C’est l’occasion pour ces personnes d’en apprendre davantage sur 
le fonctionnement de l’organisme, de connaître les réalisations et de 
participer à l’élection des nouveaux membres du conseil d’administra-
tion.

40 personnes participantes

25
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Octobre 2020
Formation pour                  

l’OBV RPNS : « Comment 
tirer profit des civic tech en 

période de distanciation    
physique »

Octobre 2020 à janvier 2021
Lancement de la consultation 

publique sur le Plan stra-
tégique de développement 
(PSD) du transport collectif 

de l’ARTM

Octobre 2020
Chantier en accessibilité 
universelle de la Ville de 

Montréal

3 octobre 2020
Formation pour la Fédération 

québécoise des municipa-
lités (FQM) « La participa-
tion publique : au-delà du                  

référendum »

6 octobre 2020
Formation pour Altergo :         

« La participation publique 
- concept, approches et          

utilisation de la technologie           
numérique »

20
20

14 octobre 2020
Sortie de l’épisode « Mener la 
Transition localement » pour 
le balado de l’INM Le Réver-

bère 
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Octobre 2020
Chantier en accessibilité universelle de la Ville de Montréal

En 2011, la Ville de Montréal a adopté sa Politique municipale en acces-
sibilité universelle et a mis en oeuvre des actions en matière d’accessibi-
lité architecturale et urbanistique, d’accessibilité des programmes, des 
services, de l’emploi et des communications, ainsi qu’en sensibilisation 
et en formation. Afin d’améliorer l’intégration des principes de l’accessi-
bilité universelle, la Ville mène un chantier de 2020 à 2023 afin d’identi-
fier de bonnes pratiques et leur intégration au municipal. L’INM anime 
les rencontres de ce chantier composé d’un comité d’expertise et d’un 
comité de suivi sur lesquels siègent des personnes externes sélection-
nées pour leurs connaissances des bonnes pratiques, et des personnes 
internes à la Ville de Montréal.

28 personnes participantes

Octobre 2020
Formation pour OBV RPNS : Comment tirer profit des civic-tech en 
période de distanciation physique

L’INM donne une formation à l’organisme des bassins versants des ri-
vières Rouge, Petite-Nation et Saumon (OBV RPNS ). La formation vise à 
améliorer la compréhension de l’utilisation des outils numériques dans 
différents contextes, d’aider à choisir les outils les mieux adaptés aux 
besoins d’une démarche de participation publique, en plus de définir 
un type de démarche adapté au contexte de l’OBV RPNS.

8 personnes participantes

Octobre 2020 à janvier 2021
Lancement de la consultation publique sur le Plan stratégique de 
développement (PSD) du transport collectif de l’ARTM

Cette démarche a pour objectif d’informer les citoyennes et les citoyens, 
et plus particulièrement les usagères et usagers, au sujet du projet du 
PSD et de les consulter afin de recueillir leurs suggestions visant à opti-
miser la proposition de l’ARTM. L’INM soutient l’ARTM dans la concep-
tion et dans la réalisation jusqu’à l’analyse des résultats des activités.

128 personnes participantes, 88 mémoires et lettres reçues

3 octobre 2020
Formation pour la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) « La participation publique : au-delà du référendum »

L’INM présente une formation à trois personnes élues membres de la 
FQM. La formation permet de situer la participation publique dans le 
contexte politique municipal, d’identifier les avantages et écueils de la 
participation publique, de comprendre les étapes d’une démarche partici-
pative et de se doter d’un langage commun.

3 personnes participantes

6 octobre 2020
Formation pour Altergo « La participation publique : concept, ap-
proches et utilisation de la technologie numérique »

La formation pour Altergo a pour objectif de situer la participation 
publique dans le contexte politique ambiant, de cerner les avantages 
et écueils de la participation publique, de comprendre les étapes d’une 
démarche participative et de se doter d’un langage commun. La for-
mation vise également la compréhension des aspects particuliers de 
la participation publique à l’aide de la technologie numérique et des 
engagements relatifs au développement d’une culture de la participa-
tion publique.

18 personnes participantes

14 octobre 2020 à juin 2021
Sortie de l’épisode « Mener la Transition localement » pour le 
balado de l’INM Le Réverbère 

Simon Dubois, agent de projet à l’INM, s’entretient avec la 
porte-parole de Laval en Transition, Geneviève Dagneau, afin 
de mettre en lumière ce mouvement. En effet, depuis 2006, les 
villes et villages dits en transition se multiplient à travers la 
planète. Initiative d’abord lancée par Rob Hopkins à Totnes, 
dans le sud-ouest de l’Angleterre, le phénomène a pris de l’am-
pleur après la publication, en 2008, du Manuel de Transition :                                                                                                                                     
de la dépendance au pétrole à la résilience.

186 auditrices et auditeurs
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19 octocbre au 4 novembre 
2020

Deuxième phase de consul-
tation pour la refonte des 

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

28 octobre 2020
Formation « La participa-
tion publique au-delà du               

référendum »

26 octobre au 8 novembre 
2020

Consultations pour le futur 
Plan Directeur sur les in-
frastructures récréatives, 

sportives et communautaires 
de la Ville de Gatineau

(suite)

20
20

16 octobre 2020
Atelier sur les civic tech pour 

MTL Connecte

30 octobre 2020
Forum citoyen de l’Institut 
québécois de réforme du 

droit et de la justice (IQRDJ)
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16 octobre 2020
Atelier sur les civic tech pour MTL Connecte

L’INM anime un atelier portant sur les civic tech pour MTL Connecte 
avec l’objectif de comprendre le potentiel et les risques des outils 
numériques ainsi que d’avoir un portrait des outils les plus utilisés au 
Québec.

7 personnes participantes

19 octobre au 4 novembre 2020
Deuxième phase de consultation pour la refonte des services 
d’autobus d’exo sur la couronne Sud de Montréal

À l’automne 2019, exo a initié dans un premier temps des activités de 
préconsultations s’adressant aux élus et responsables municipaux, à la 
communauté d’affaires, ainsi qu’aux milieux institutionnels et commu-
nautaires. Afin de présenter le scénario de refonte élaboré par exo pen-
dant la période estivale 2020 et de récolter les suggestions et commen-
taires des usagers à son égard, une deuxième phase de consultations a 
été organisée par l’INM à l’automne 2020.

207 personnes participantes

26 octobre au 8 novembre 2020
Consultations pour le futur Plan Directeur sur les infrastructures 
récréatives, sportives et communautaires de la Ville de Gatineau

L’INM est mandaté pour proposer un plan de consultation citoyenne 
en vue de bonifier le diagnostic et d’alimenter les orientations du futur 
Plan directeur sur les infrastructures récréatives, sportives et commu-
nautaires de la Ville de Gatineau. Une approche innovante est prise avec 
l’utilisation d’une plateforme en ligne permettant aux organismes de 
mener eux-mêmes une consultation auprès des citoyennes et citoyens 
de leur réseau afin de recueillir les idées et préoccupations.  

210 personnes participantes

28 octobre 2020
Formation « La participation publique au-delà du référendum »

La formation a pour objectif de situer la participation publique dans le 
contexte politique municipal, d’identifier les avantages et écueils de la 
participation publique, de comprendre les étapes d’une démarche parti-
cipative et de se doter d’un langage commun.

2 personnes participantes

30 octobre 2020
Forum citoyen de l’Institut québécois de réforme du droit et de la 
justice (IQRDJ)

Le Forum citoyen sur l’avenir du droit et de la justice est le premier 
de deux événements de participation publique menés par l’IQRDJ. Le 
Forum  rassemble des personnes issues de partout au Québec et repré-
sentant tant la société civile que les instances gouvernementales ou le 
milieu académique. Ces discussions alimentent la programmation de la 
Grande assemblée du droit et de la Justice. L’INM accompagne l’IQRDJ 
dans la conception et le déroulement de cette démarche.

68 personnes participantes
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5 novembre 2020
Accompagnement dans la 

mise sur pied et l’animation 
de l’instance de concertation 

Assomption Sud-Longue-
Pointe

5 au 26 novembre 2020
Dialogue sur le rôle des 

médias pour la démocratie 
canadienne

7, 8, 14 et 15 novembre 2020
5e camp de formation de 

l’École d’influence

11 et 12 novembre 2020
Formations sur l’intégra-

tion d’outils numérique à la 
participation publique et à 

l’initiation à la participation 
publique

12 novembre 2020
Soirée festive du Rendez-vous 

national des jeunes élu-es 
2020

20
20

12 au 19 novembre 2020
Forums publics du                 

Comité consultatif sur la      
réalité policière 
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5 novembre 2020
Accompagnement dans la mise sur pied et l’animation de l’ins-
tance de concertation Assomption Sud-Longue-Pointe

Suite à l’annonce gouvernementale de revitaliser l’est de Montréal et 
suite à la consultation publique de l’Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) pour définir la vision du secteur de l’Écoparc indus-
triel de la Grande Prairie, le Service de développement économique de 
la Ville de Montréal mandate l’INM pour la mise sur pied et l’animation 
d’une instance de concertation pérenne, Concertation Assomption Sud-
Longue-Pointe (ASLP), pour encadrer le développement de ce secteur.

140 personnes participantes

5 au 26 novembre 2020
Dialogue sur le rôle des médias pour la démocratie canadienne

Ce projet, piloté par l’INM en partenariat avec le Centre pour le dialogue 
Morris J. Wosk de l’Université Simon Fraser, consiste à réunir les 5, 12, 19 
et 26 novembre 2020 un groupe de personnes de la société civile cana-
dienne préoccupés par l’avenir du journalisme pour la santé démocra-
tique. Ce dialogue jette les bases d’une réflexion et d’une problématique 
commune, qui pourra faire l’objet d’une plus vaste conversation pu-
blique sur cette question plus tard.

26 personnes participantes

7, 8, 14 et 15 novembre 2020
5e camp de formation de l’École d’influence

Cette expérience de deux fins de semaine permet aux jeunes personnes 
racisées de développer leurs compétences citoyennes, de rencontrer des 
personnalités inspirantes et de réseauter. Deux rencontres de mentorat 
et d’accompagnement ont été offertes après le camp de formation pour 
les soutenir dans leur engagement. 

34 personnes participantes

11 et 12 novembre 2020
Formations sur l’intégration d’outils numérique à la participation 
publique et à l’initiation à la participation publique

L’INM donne deux formations ayant pour objectif de s’initier à la par-
ticipation publique, de comprendre les fonctionnalités participatives 
des outils numériques, de s’initier au design d’un processus participatif 
intégrant un outil numérique de participation et de connaître les princi-
pales étapes pour implanter un outil numérique de participation.

12 novembre 2020
Soirée festive du Rendez-vous national des jeunes élu-es 2020

Cette grande fête en mode numérique marque le début du mandat de 
conseils d’élèves et est l’occasion de retrouver des jeunes du secondaire 
de partout au Québec et d’échanger avec des personnalités engagées.

89 personnes participantes

12 au 19 novembre 2020
Forums publics du Comité consultatif sur la réalité policière 

À l’automne 2020, le Comité consultatif sur la réalité policière confie 
à l’INM la réalisation de huit forums publics et d’un questionnaire en 
ligne dans le cadre de ses travaux visant à formuler des recomman-
dations à la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault. Les 
objectifs poursuivis étant de mieux comprendre les connaissances, les 
perceptions et les attentes de la population envers les forces policières 
sur l’ensemble du territoire.

150 personnes participantes
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23 novembre 2020
Atelier d’information dans 

le cadre de la démarche 
de consultation sur l’aire 

TOD (Transit-Oriented                    
Development) de la Gare de                

Repentigny

24 novembre 2020
Formation pour le Centre 

d’appui aux communautés 
immigrantes « Initiation à la 

participation citoyenne et à la 
démocratie »

25 novembre 2020
Parution de L’état du Québec 

2021 en librairie

25 novembre 2020
Formation « Initiation à l’édu-

cation à la citoyenneté » 

20 novembre 2020
Formation pour l’incubateur 
à projets de requalification 
auprès du Conseil du patri-
moine religieux du Québec

(suite)
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20 novembre 2020
Formation pour l’incubateur à projets de requalification auprès 
du Conseil du patrimoine religieux du Québec
L’INM donne une formation sur la participation publique et l’implica-
tion citoyenne aux participantes et participants de l’incubateur à projets 
de requalification du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Elle a 
pour objectif de mieux comprendre les enjeux, les étapes et le langage 
de la participation publique, ainsi que de comprendre les engagements 
relatifs au développement d’une culture de la participation publique.

49 personnes participantes

23 novembre 2020
Atelier d’information dans le cadre de la démarche de consulta-
tion sur l’aire TOD (Transit-Oriented Development) de la Gare de 
Repentigny

La Ville de Repentigny a proposé en 2016 un exercice participatif afin de 
planifier le quartier selon les souhaits des citoyennes et citoyens. Le mo-
dèle TOD a été rejeté à cette occasion par les personnes participantes, 
mettant un coup d’arrêt au projet de modification réglementaire. Le type 
de construction autorisé étant limité dans le quartier, des propriétaires 
du quartier TOD ont demandé à la Ville de Repentigny de reprendre le 
dossier en 2019. Dans cet objectif, la Ville de Repentigny, accompagnée 
par l’INM, organise en 2020 une nouvelle démarche de consultation 
s’adressant aux personnes propriétaires et résidentes des deux quartiers 
résidentiels de l’aire TOD. La séance d’information organisée en no-
vembre marque la dernière étape de cette démarche.

76 personnes participantes

24 novembre 2020
Formation pour le Centre d’appui aux communautés immigrantes 
« Initiation à la participation citoyenne et à la démocratie »

L’INM offre une formation d’initiation à la participation citoyenne à 12 jeunes 
femmes membres du Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI).

12 personnes participantes

25 novembre 2020
Parution de L’état du Québec 2021 en librairie

Réunissant plus de 50 spécialistes issus de toutes les sphères de la 
société québécoise, l’œuvre aborde en 25 thèmes la relance du Québec 
dans le contexte de la COVID-19. Cette 25e édition présente aussi la 
revue, en 25 photos, des événements ayant marqué la transformation du 
Québec depuis 1996 ainsi qu’une analyse inédite de l’Institut national 
de santé publique du Québec de données de sondages provenant de la 
firme Léger sur la perception des risques et l’adhésion de la population 
québécoise aux mesures sanitaires.

3500 lectrices et lecteurs

25 novembre 2020
Formation « Initiation à l’éducation à la citoyenneté » 

S’adressant aux intervenantes et intervenants jeunesse, cette formation 
présente l’éducation à la citoyenneté comme l’une des clés pour inté-
resser les citoyennes et les citoyens, notamment les jeunes, à la démo-
cratie. Elle outille les personnes participantes à pouvoir transmettre 
une compréhension quant au fonctionnement de la société, de ses 
rouages démocratiques et de l’influence que l’on peut exercer à titre de 
citoyenne ou de citoyen. 

20 personnes participantes
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30 novembre et 1er dé-
cembre 2020

Présentation du contrat social 
par l’Union des producteurs 
agricoles lors de son congrès 

annuel

1er décembre 2020
Sortie des épisodes                    

« Éduquer aux médias à            
l’école » et « Encourager l’in-
clusion grâce à la pédagogie                   
sociale » pour le balado de 

l’INM Le Réverbère 

4 décembre 2020
Présentation du rapport de la 
consultation publique sur la 
refonte tarifaire de l’ARTM

8 au 10 décembre 2020
Formation pour la Table de 
concertation du lac Saint-

Pierre « Initiation à la partici-
pation publique »

15 décembre 2020
Consultation sur la lutte aux 
changements climatiques de 

la Ville de Laval

10 décembre 2020
Lancement de L’état du      

Québec 2021
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30 novembre et 1er décembre 2020
Présentation du contrat social par l’Union des producteurs agricoles 
lors de son congrès annuel

En conclusion du Dialogue sur l’autonomie alimentaire mené par l’UPA 
et encadré par l’INM, le panel citoyen a rédigé un contrat social. Ce 
document, adopté par l’ensemble des panélistes, a été dévoilé par deux 
porte-parole lors du congrès annuel des producteurs agricoles.

400 personnes participantes

1er décembre 2020
Sortie des épisodes « Éduquer aux médias à l’école » et « Encoura-
ger l’inclusion grâce à la pédagogie sociale » pour le balado de l’INM 
Le Réverbère 

Dans «Éduquer aux médias à l’école», Malorie Flon, directrice du déve-
loppement à l’INM, s’entretient avec Catherine Côté, professeure agrégée 
à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, sur le rôle 
de l’école pour préparer les jeunes à avoir de saines habitudes d’informa-
tion. Puis, dans «Encourager l’inclusion grâce à la pédagogie sociale», 
Vivek Venkatesh nous parle de la pédagogie sociale dont l’objectif est de 
briser les chambres d’écho pour apprendre des perspectives des autres et 
encourager l’inclusion. Ces épisodes sont produits en collaboration avec 
le Conseil supérieur de l’éducation (CSE). 

412 auditrices et auditeurs

4 décembre 2020
Présentation du rapport de la consultation publique sur la refonte 
tarifaire de l’ARTM

Ce rapport, rédigé par l’INM, fait suite à un vaste exercice qui était le 
point culminant de plusieurs mois d’échanges, de sondages citoyens et 
de rencontres qui ont permis d’enrichir le projet. 

8 au 10 décembre 2020
Formation pour la Table de concertation du lac Saint-Pierre                
« Initiation à la participation publique »

L’INM offre une formation d’initiation à la participation publique aux 
membres de la Table de concertation du Lac Saint-Pierre. La formation a 
pour objectif de mieux comprendre les enjeux, les étapes et le langage de 
la participation publique.

15 personnes participantes

10 décembre 2020
Lancement de L’état du Québec 2021

Les gens se réunissent virtuellement avec Marie-Louise Arsenault à l’ani-
mation, qui présente une chaîne de lecture en compagnie de Rachida 
Azdouz, Catherine Ethier, David Goudreault, Christian Lapointe, Brian 
Myles et des autrices et auteurs de l’ouvrage.

100 personnes participantes

15 décembre 2020
Consultation sur la lutte aux changements climatiques de la Ville de 
Laval

Suite à son adhésion à la Convention mondiale des maires pour le climat 
et l’énergie, la Ville de Laval continue de mener la lutte aux changements 
climatiques. Dans le cadre de la mise à jour du Plan d’adaptation aux 
changements climatiques et du Plan de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, une démarche de consultation est mise en place par l’INM 
pour permettre aux Lavalloises et Lavallois de s’informer et de s’exprimer 
sur le sujet.

65 personnes participantes
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22 janvier au 26 avril 2021
Tournée d’hiver 2021 de 

l’École itinérante

27 janvier 2021
Présentation du rapport de la 
Commission canadienne sur 
l’expression démocratique



Rapport d’activités 2020-2021 de l’Institut du Nouveau Monde 37

22 janvier au 26 avril 2021
Tournée d’hiver 2021 de l’École itinérante

Faisant suite à la tournée d’automne 2020 de l’École itinérante, et main-
tenant son thème sur le racisme systémique, cette édition de l’École 
itinérante propose à nouveaux aux jeunes de donner leurs points de vue 
sur les obstacles au Québec vécus par les gens issues de de la diversité 
ethnoculturelle, ainsi que de développer les stratégies pour combattre 
ceux-ci.

501 personnes participantes

27 janvier 2020
Présentation du rapport de la Commission canadienne sur l’ex-
pression démocratique

Julie Caron-Malenfant, directrice de l’INM, est l’une des sept membres 
de la Commission canadienne sur l’expression démocratique. Après 
neuf mois d’études et de délibérations, la Commission a présenté ses 
conclusions dans le rapport « Diminuer le tort, un programme en six 
étapes pour protéger l’expression démocratique en ligne ». Leurs six 
recommandations constituent un plan d’action pratique pour permettre 
aux citoyennes et citoyens, aux gouvernements et aux plateformes en 
ligne de traiter de la question du discours haineux et préjudiciable dans 
le contexte canadien.
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Février à avril 2021
Accompagnement dans le 
cadre de la mise à jour de 
la politique de participa-

tion publique de la Ville de 
Sherbrooke

4 février 2021
Dévoilement des résultats de 

Rêver pour créer

17, 19, 23, 24 et 26 février 
2021

Agoras thématiques sur la 
réforme du droit et de la 

justice de l’Institut québécois 
de réforme du droit et de la 

justice (IQRDJ)

17 février au 31 mars 2021
Jury citoyen aux États           

généraux de l’Ordre des                 
infirmières et infirmiers du 

Québec
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Février à avril 2021
Accompagnement dans le cadre de la mise à jour de la politique 
de participation publique de la Ville de Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke entreprend une démarche d’amélioration de sa 
politique actuelle de consultation citoyenne. Dans le cadre de cette mise 
à jour, trois outils sont élaborés et mis sur pied par l’INM pour sonder la 
population sherbrookoise et créer une nouvelle politique adaptée aux 
ses besoins. D’abord un questionnaire, diffusé à l’ensemble de la po-
pulation, et un appel de commentaires pour la récolte. Puis une soirée 
virtuelle d’information et d’échanges sur la politique de participation 
publique est l’occasion de présenter à la population les grandes lignes 
de la future politique, ainsi que de recueillir leur avis.

1980 personnes participantes

4 février 2021
Dévoilement des résultats de Rêver pour créer

Portée par l’INM, soutenue par la Fondation Lucie et André Chagnon et 
relayée par de nombreux partenaires, la démarche amorcée en février 
2020 révèle les espoirs de la population, et plus particulièrement des 
jeunes, pour la société de 2040. Il en résulte une mine d’inspiration et 
un constat frappant : la jeunesse souhaite s’engager à bâtir une société 
inclusive et à protéger l’environnement pour évoluer dans un monde 
juste, durable et à son image.

500 rêves récoltés

17, 19, 23, 24 et 26 février 2021
Agoras thématiques sur la réforme du droit et de la justice de Ins-
titut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ)

Les Agoras thématiques sur la réforme du droit et de la justice, qui ont 
eu lieu en février 2021, ont pour objectif de recueillir des commentaires, 
des suggestions et des recommandations de leaders de la société civile 
et d’acteurs du monde juridique. Cette consultation mènera les parti-
cipantes et les participants à établir des priorités à propos de l’une ou 
l’autre des thématiques définies. Chaque agora réunit quatre leaders 
de la société civile et quatre vedettes du monde juridique reconnues 
pour leur expertise et leur expérience relativement à la thématique en 
discussion.

29 personnes participantes

17 février au 31 mars 2021
Jury citoyen aux États généraux de l’Ordre des infirmières et infir-
miers du Québec

Dans le cadre des États généraux de la profession en 2021, l’OIIQ offre 
aux citoyennes et citoyens du Québec l’opportunité de se prononcer 
sur l’avenir de la profession infirmière de façon informée. Mandaté par 
l’Ordre, l’INM propose la méthode du jury citoyen pour atteindre ces 
objectifs. Un jury de 19 citoyennes et citoyens se réunit en 7 rencontres 
du 17 février au 31 mars afin de s’informer sur le sujet et de formuler un 
avis sur la question suivante : « Croyez-vous que l’on peut mieux recou-
rir aux compétences infirmières pour mieux soigner? Si oui, à quelles 
conditions? Si non, pourquoi? »

19 personnes participantes
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22 février 2021
Julie Caron-Malenfant publie 
une lettre d’opinion dans La 
Presse « Une jeunesse ins-
pirée et pleine de solutions 

qu’on devrait écouter »

18 février 2021
6e camp de formation de 

l’École d’influence

23 février au 8 mars 2021
Consultations citoyennes 

sur un projet de trans-
formation de l’église As-

somption-de-la-Bienheu-
reuse-Vierge-Marie pour la 

Ville de Waterville
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18 février 2021
6e camp de formation de l’École d’influence

Mise en place par l’INM dans le cadre de sa Démarche jeunesse sur 
le vivre ensemble, soutenue par le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration, l’École d’influence offre un camp de 
formation et du mentorat aux jeunes (18 à 30 ans) issus des communau-
tés racisées. Le but est d’encourager leur participation citoyenne et les 
outiller à jouer un rôle d’influence au sein de la société québécoise.

35 personnes participantes

22 février 2021
Julie Caron-Malenfant publie une lettre d’opinion dans La Presse 
« Une jeunesse inspirée et pleine de solutions qu’on devrait   
écouter »

Inspirée par les idées et les propositions des jeunes pour faire évoluer 
notre société et la démocratie, Julie Caron-Malenfant fait valoir la parole 
des jeunes dans la sphère publique et souligne leur précarité dans le 
contexte pandémique.

28 février 2020
Consultations citoyennes sur un projet de transformation de 
l’église Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie pour la 
Ville de Waterville

Cette consultation citoyenne a pour objectif d’aider les élues et élus 
de Waterville à prendre les meilleures décisions possibles en vue de 
transformer l’église Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie en un 
centre multifonctionnel.L’INM a été mandaté par la Ville de Waterville 
pour mettre en œuvre cette démarche de consultation citoyenne.

26 personnes participantes
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2 au 16 mars 2021
Tournée des personnes élues 
dans le cadre de la démarche 

vision Génération exo

3 mars au 7 mars 2021
École d’hiver 2021

12 mars 2021
Formation pour l’Assemblée 

nationale « Initiation à la 
participation publique »

16 au 30 mars 2021
Stratégie de consultation sur 
le projet de Cadre d’interven-
tion en reconnaissance de la 

Ville de Montréal

19 mars 2021
Grande assemblée du droit et 
de la justice de l’Institut qué-
bécois de réforme du droit et 

de la justice (IQRDJ)

20 et 21 mars 2021
Youth for Youth
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2 au 16 mars 2021
Tournée des personnes élues dans le cadre de la démarche vision 
Génération exo

Exo, soutenu par l’INM, a mis en place une démarche participative 
auprès des élues et élus des couronnes nord et sud pour partager son 
intention stratégique avec Génération exo.

56 personnes participantes

3 mars au 7 mars 2021
École d’hiver 2021

Pour la 13e École d’hiver, sous la thématique [Re]bâtir notre monde, 
les jeunes de 15 à 35 ans développent leurs compétences citoyennes et 
réfléchissent à l’avenir de notre monde lors d’activités portant sur des 
enjeux brûlants d’actualité. En plus des trois profils offerts aux jeunes, 
l’École d’hiver offre au grand public une conférence d’ouverture sur le 
rôle d’allié-e à l’heure des réseaux sociaux, et trois tables rondes portant 
sur la santé mentale des jeunes, l’itinérance en temps de pandémie et 
l’éducation relative à l’environnement.

128 personnes participantes

12 mars 2021
Formation pour l’Assemblée nationale « Initiation à la participa-
tion publique »

L’INM a donné sa formation d’initiation à la participation publique au 
personnel de l’Assemblée nationale. La formation permet de situer la 
participation publique dans le contexte politique, d’identifier les avan-
tages et écueils de la participation publique, de comprendre les étapes 
d’une démarche participative et de se doter d’un langage commun.

5 personnes participantes

16 au 30 mars 2021
Stratégie de consultation sur le projet de Cadre d’intervention en 
reconnaissance de la Ville de Montréal

La Division du patrimoine de la Ville de Montréal travaille à l’élabora-
tion d’un document encadrant les gestes de reconnaissance officielle 
posés par la Ville (cérémonie commémorative, commémoration ma-

térielle, toponymie, identification et citation). Guidée et encadrée par 
l’INM, elle entreprend une démarche de consultation dans le but de bo-
nifier son projet préliminaire de Cadre d’intervention en reconnaissance 
et de prendre le pouls d’actrices et d’acteurs clés montréalais sur leurs 
attentes en matière de participation publique dans la mise en œuvre et 
la révision périodique de ce cadre.

52 personnes participantes

19 mars 2021
Grande assemblée du droit et de la justice de l’Institut québécois 
de réforme du droit et de la justice (IQRDJ)

La Grande assemblée du droit et de la justice de l’IQRDJ organisée en 
collaboration avec l’INM marque la dernière étape des consultations 
menées par l’IQRDJ depuis le mois d’octobre. À cette occasion, environ 
150 personnes provenant de toutes les sphères de la société valident 
des priorités thématiques dégagées lors du Forum citoyen et des Ago-
ras thématiques. Les priorités validées sont susceptibles d’inspirer le 
programme des activités de l’IQRDJ en matière de réforme du droit et de 
la justice.

158 personnes participantes

21 et 22 mars 2021
Youth for Youth

L’INM est partenaire du Priority-Setting Summit Project (PSSP) de 
Youth for Youth Québec. Ces journées proposent une programmation 
dynamique et variée en anglais afin de mobiliser et augmenter l’enga-
gement des jeunes québécoises et québécois anglophones du Québec, 
d’identifier les besoins fondamentaux de cette communauté, d’établir 
ses priorités futures, puis de les outiller afin qu’ils développent de fortes 
compétences de leadership.

40 personnes participantes
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26 mars 2021
Présentation du rapport de la 
consultation publique sur le 
projet de Plan stratégique de 
développement du transport 

collectif de l’ARTM

26 mars 2021
Rendez-vous national des 

jeunes élu-es 2021

31 mars 2021
Tenue des États généraux de 

l’OIIQ et dévoilement de l’avis 
du jury citoyen

23 mars au 6 avril 2021
Appel de commentaires dans 

le cadre de l’accompagne-
ment de la Ville de Saint-Bru-

no-de-Montarville pour 
l’élaboration d’une politique 

de participation publique

(suite)
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23 mars au 6 avril 2021
Appel de commentaires dans le cadre de l’accompagnement de 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour l’élaboration d’une 
politique de participation publique
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville sollicite l’INM pour l’accompa-
gner dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche participa-
tive visant à l’élaboration d’une politique de participation pour la ville. 
Les Montarvilloises et Montarvillois sont invités à consulter le projet de 
politique et à le commenter en ligne. L’INM, qui accompagne la Ville 
dans cette démarche depuis 2019, recueille puis analyse les commen-
taires pour les présenter sous forme de rapport. Le projet de politique 
sera adopté au mois de juin 2021. 

138 commentaires reçues

26 mars 2021
Présentation du rapport de la consultation publique sur le projet 
de Plan stratégique de développement du transport collectif de 
l’ARTM

Suivant la démarche de consultation publique sur la projet de Plan 
stratégique de développement du transports collectif de l’ARTM, qui 
visait à informer et à consulter les citoyennes et citoyens sur le projet, 
l’INM procède à l’analyse des résultats de la consultation numérique 
et à la lecture de l’ensemble des mémoires déposés lors des audiences 
publiques afin de rédiger un rapport de consultation. Ce rapport a été 
dévoilé par l’ARTM le 26 mars.

26 mars 2021
Rendez-vous national des jeunes élu-es 2021

Alors que l’équipe de l’INM est en direct du Palais des congrès de 
Montréal, les jeunes élu-es des conseils d’élèves se réunissent vir-
tuellement. Ce grand rassemblement, animé par Marco Pronovost,                                 
promeut et enrichit l’engagement des jeunes tout en leur proposant une 
journée d’activités enrichissantes pour échanger, discuter et apprendre 
comment mieux exercer leur rôle d’élu-e. En soirée, le rendez-vous se 
transforme en activité festive avec Massi Mahiou à l’animation pour per-
mettre aux jeunes de rencontrer des personnalités inspirantes comme 
Maude Marquis-Bissonnette, Paul Evra, Camille Esther-Garon, Keven 
Brasseur, Annabelle Lalumière-Tang et Powen-Alexandre Morin.

163 personnes participantes

31 mars 2021
Tenue des États généraux de l’OIIQ et dévoilement de l’avis du 
jury citoyen

Les États généraux sont le premier événement du genre en 25 ans et 
consistent en une démarche sur plusieurs mois pour consolider la 
connaissance et la reconnaissance de l’expertise infirmière. Il s’agit 
également d’un projet de concertation des parties prenantes, pour 
lequel l’INM a accompagné l’OIIQ pour y promouvoir la participation 
citoyenne. C’est lors de cet événement que l’avis élaboré et adopté à 
l’unanimité par le jury citoyen mis sur pied par l’OIIQ en collaboration 
avec l’INM est dévoilé.

1200 personnes participantes
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