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NOTRE AMBITION, NOTRE CONVICTION
 

L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d’accroître 
la participation des citoyens à la vie démocratique.  

L’action de l’INM a pour e!et 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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LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

RENOUVEAU ET 
REDÉPLOIEMENT!!

Après une transition réussie à la direction générale lors de l’exercice précédent, le 
conseil d’administration et l’équipe de la permanence de l’INM n’ont pas chômé. 

L’année a été remplie de projets qui ont permis de réa!rmer la confiance des citoyens, 
des gouvernements et des acteurs socioéconomiques envers l’équipe et la mission. 

L’INM est plus pertinent que jamais, comme en témoigne ce bilan. 

Michel Cossette 
Président du conseil 
d’administration

Julie Caron-Malenfant 
Directrice générale
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Innovation en éducation civique

En matière d’éducation civique, l’INM a de nouveau livré 
sa programmation d’activités d’éducation citoyenne, 
s’adressant depuis l’an dernier à un continuum d’âge 
allant de 15 à 45 ans, notamment à travers le programme 
d’éducation CiviQc, les di!érentes Écoles de citoyenneté 
et l’évènement Tribu. Certains de ces programmes sont 
soutenus notamment par le Secrétariat à la jeunesse du 
Québec. 

Principale nouveauté cette année : l’École d’influence, 
qui o!re l’occasion à des jeunes issus des communautés 
ethnoculturelles et racisées âgés de 15 à 35 ans de 
s’engager dans leur communauté et de développer 
leur leadership. Le programme vise à susciter leur 
participation citoyenne notamment dans des lieux 
décisionnels. Un franc succès, ce projet soutenu par 
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion sera reconduit l’an prochain. 

En vue de l’année électorale, l’INM a publié une mise à 
jour des données en matière de participation électorale 
des jeunes et a tissé un partenariat avec la communauté 
d’a!aires. Le travail avec notre partenaire principal, 
BMO Groupe financier, a débuté par l’élaboration d’une 
stratégie dont le déploiement est prévu pour l’exercice 
suivant. 

La participation publique : leadership incontestable 
de l’INM dans le secteur municipal

Dans le domaine de la participation publique, l’INM 
a été invité par le ministre des A!aires municipales et 
de l’Occupation du territoire (MAMOT) à participer au 
Groupe de travail pour un cadre de référence en matière 
d’urbanisme participatif afin de le conseiller sur le 
contenu d’un règlement sur la participation publique. 
Le MAMOT a également confié à l’INM la production de 
fiches d’information pour les citoyens qui désirent mieux 
comprendre le rôle qu’ils sont désormais appelés à jouer 
à la suite de la refonte législative du milieu municipal. 
Avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ), l’INM 
a élaboré un cadre de référence de la participation 
publique. Enfin, l’INM a conseillé et accompagné un 
nombre toujours croissant de municipalités dans la 
mise en œuvre de démarches participatives et dans 
l’élaboration de politiques de participation publique. 
L’INM est devenu une référence pour le milieu municipal 
et ses travaux contribuent à l’élévation de la qualité de la 
participation citoyenne au profit du plus grand nombre!

Santé et éducation : des secteurs en développement

L’INM a continué d’accompagner des acteurs du milieu de 
la santé en matière d’implication des citoyens : l’Institut 
national d’excellence en santé et services sociaux 

(INESSS), la Direction régionale de santé publique de 
Montréal et le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal ne 
sont quelques exemples d’institutions qui ont sollicité 
l’expertise de l’INM au cours de l’année. En éducation, la 
Conversation publique sur l’école lavalloise de demain, 
organisée en collaboration avec la Commission scolaire de 
Laval, a pour sa part confirmé que l’éducation est un sujet 
qui peut interpeler l’ensemble des acteurs d’un même 
territoire. 

Laboratoire d’innovation et di!useur de la recherche

L’état du Québec, publication phare pour comprendre 
les enjeux de l’heure au Québec, a de nouveau été publié 
avec l’appui des Fonds de recherche du Québec, de la 
firme de sondage Léger, des quotidiens Le Devoir et Métro 
et du magazine L’actualité. Chaque année, nous sommes 
étonnés et heureux de constater l’enthousiasme que 
manifestent les dizaines d’auteurs sollicités pour produire 
des textes. Cette année ne fait pas exception.

Une autre démonstration que l’INM peut contribuer à 
construire des ponts entre le milieu de la recherche et les 
citoyens, c’est l’invitation reçue à participer à l’initiative 
« Le Climat, l’État et nous ». Pilotée par un groupe de 
chercheurs et l’Institut de l’énergie Trottier qui ont voulu 
mettre leur savoir au service de la société québécoise, 
l’initiative a permis de proposer un modèle renouvelé 
de gouvernance de l’État pour faire face aux défis 
climatiques. 

Enfin, l’INM reste à l’avant-garde de l’expérimentation 
dans le domaine de la participation citoyenne. Nous 
avons été approchés par le metteur en scène et professeur 
de théâtre Christian Lapointe pour l’accompagner dans 
l’aventure d’organiser une assemblée constituante pour 
le Québec : « CONSTITUONS! ». Notre équipe a posé les 
premiers jalons de cette aventure en documentant ce 
modèle et en élaborant un cahier des charges pour mettre 
en œuvre une démarche inédite qui sera déployée au 
cours de la prochaine année. 

Une mise à jour des outils financiers

Pour supporter cette croissance de près de 40 % de ses 
activités, l’INM a lancé un chantier de mise à jour de son 
architecture et de ses outils financiers. Cet important 
chantier, qui a mobilisé de nombreuses ressources en 
2017-2018, a conduit à l’implantation au 1er avril 2018 
d’un nouveau système comptable. L’INM est maintenant 
doté d’outils e"caces, à la hauteur des ambitions de 
l’organisation. 
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Une équipe qui se professionnalise

L’équipe de l’INM a grandi cette année. L’équipe de 
chargés et d’agents de projet s’est renforcie. L’équipe des 
communications, toujours au cœur de nos stratégies 
de mobilisation et rouage crucial pour la réussite de la 
plupart de nos projets, a travaillé à revoir notre image 
de marque, processus qui s’est terminé au début de 
l’exercice suivant et dont vous avez pu voir le résultat 
lors du Dialogue jeunesse des chefs qui a clôturé l’École 
d’été 2018. L’INM compte sur plus de 20 personnes parmi 
les meilleures en matière de participation citoyenne 
au Québec, tant par leur maîtrise des concepts liés à 
la participation que par leur aisance à comprendre les 
grands enjeux sociaux, leur connaissance des règles de 
l’art et leurs compétences en animation, en mobilisation, 
en analyse, en rédaction, et en gestion de projet. 

Nous profitons de l’occasion pour les féliciter pour le 
travail accompli cette année et les remercier de leur 
dévouement.

Un conseil d’administration d’une grande maturité

Le conseil d’administration, gardien de la mission de 
l’INM, a continué son travail de gouvernance, notamment 
par l’engagement des membres du conseil dans les 
comités de gouvernance, de stratégie et des finances. 
Le projet de renouvellement des outils financiers a fait 
l’objet d’un suivi serré par le comité des finances et d’un 
support important du comité de stratégie, puisque ce 
renouvellement était considéré comme une étape cruciale 
pour le plan stratégique de l’organisation. Le comité 
de gouvernance a pour sa part élaboré une nouvelle 
politique en matière de harcèlement, adoptée par le 
conseil. 

Ce travail a été réalisé dans la perspective d’une reddition 
de compte améliorée et simplifiée, permettant aux 
administrateurs de mieux assumer leur rôle de fiduciaire 
de la mission de l’organisation, tout en o!rant un appui 
plus consistant à la directrice générale, à l’équipe de 
direction et à l’équipe de travail de l’INM. 

L’INM entame maintenant sa 15e année. Nous 
soulignerons cette étape majeure prochainement! Un 
comité spécial de financement a été mis sur pied à la 
fin de l’exercice pour piloter une campagne qui a lieu 
actuellement afin de célébrer le 15e anniversaire de l’INM.

À tous nos administrateurs, merci de votre engagement 
bénévole à l’INM!

Et l’avenir?

L’INM a de nombreux projets sur la planche à dessin : 
une stratégie pour stimuler la participation électorale 
des jeunes, une assemblée constituante citoyenne 
chargée de rédiger une constitution pour le Québec, la 
poursuite du déploiement des programmes d’éducation 
civique, le renforcement d’un partenariat avec le Center 
for dialogue de l’Université Simon Fraser avec qui nous 
avons déjà travaillé l’an dernier. Tout ceci en continuant 
bien évidemment notre travail de soutien aux organismes 
publics et privés qui font ou envisagent des projets de 
participation citoyenne, la mise en place de mécanismes 
de participation ou l’amélioration des mécanismes 
existants.

Après cette année de forte croissance, les temps sont à la 
consolidation. Renforcement de l’équipe, amélioration 
des processus, ra"nement de notre gouvernance : nous 
travaillons à solidifier nos assises pour être d’attaque 
pour les défis qui nous attendent!

Nous sommes reconnaissants envers tous nos membres, 
bénévoles, partenaires, commanditaires, clients, 
donateurs, sympathisants et amis, que nous ne pouvons 
pas tous nommer ici, dont le soutien et la confiance sont 
essentiels pour la réalisation de notre mission.  

Au plaisir de vous côtoyer tout au long de l’année dans 
nos multiples activités. À l’an prochain!

Le conseil d’administration de l’INM en 2017-2018

Au septembre 2018, étaient membres du conseil d’administration de l’INM : Michel Cossette, président, Diane 
Pilotte, vice-présidente, Jean-François Harel, secrétaire, Philippe Beauregard, Louis-Félix Binette, Richard 
Dancause, Stéphane Dumont, Denise Fortin, France Gervais, Alice Monet, Ian Parenteau, Carla-Pierre Paul, 
Jean-Pierre Proulx et Sébastien Témoin. Les administrateurs suivants quitteront à la fin de leur mandat ou ont 
quitté le conseil d’administration pendant l’exercice en cours : Marie-Joëlle Carbonneau, Katell Burot, Denise 
Fortin, Nathalie Boisclair, Sébastien Témoin et Carla Pierre-Paul.
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L’ÉQUIPE
Au 31 mars 2018, l’équipe de l’INM était constituée des personnes suivantes :

10

Julie Caron-Malenfant
Directrice générale

Caroline Chaumont
Conseillère stratégique

Sophie Seguin-Lamarche
Directrice, 
communications, a!aires 
publiques et opérations

COMITÉ DE GESTION ET ADMINISTRATION
CONSEILLÈRE 
STRATÉGIQUE

Stéphane Dubé
Directeur, services 
administratifs, civic tech 
et projets spéciaux

Rajae Nuiji
Adjointe administrative

Mathieu Arsenault
Conseiller, stratégie, 
communication et 
relations de presse

Sami Ghzala
Analyste-rédacteur

Francis Huot
Chargé de communication, 
contenus et relations de 
presse

Vincent Lacharité-
Laframboise
Analyste-rédacteurpresse

Sarah Sultani
Agente de mobilisation

Lena A. Hübner
Chercheuse en résidence

Adelene Frissou
Graphiste, agent de 
communication

Alexandra Manoliu
Chercheuse en résidence

Roxanne Bernier
Agent de communication

Nicolas Zorn
Analyste de politiques

ÉQUIPE DES COMMUNICATIONS
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L’ÉQUIPE
(suite)

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICE
Nicole Mousseau
Simon Lafortune
Jean-François Thuot

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

Dominic Vézina, qui a été conseiller stratégique à l’INM depuis 2016.
Marie Léger St-Jean, qui a été analyste-rédactrice pendant quelques mois.
Vicky Fleurent, qui a été chargée de projet pendant quelques mois.
Annick Poitras, qui a été directrice de L’état du Québec 2015, 2016, 2017 et 2018.
Mellie Babin, qui a été stagiaire en service civique pendant un an.

Dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, quatre stagiaires ont contribué au développement 
de projets de l’INM.

Rym Ben-Hassel
Alex Fortin
Francis Therrien
Powen-Alexandre Morin

Louis-Philippe Lizotte
Chargé de projet

Liane Morin
Chargée de projet

Claudia Beaudoin
Chargée de projet

Marie-Dina Salvione
Chargée de projet

Bruno Godin
Chargé de projet

Laureline Gellie
Designer de services, 
agente de projet

Daniella Acosta Montana
Chargée de projet

Pauline Lambton
Chargée de projet

Claire Nourry
Agente de projet

Clément Le Quintrec
Chargé de projet

ÉQUIPE DE PROJETS
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L’INM contribue au développement des 
compétences citoyennes des personnes 
et des organisations et suscite une 
« attitude citoyenne » au sein de la 
société. Pour ce faire, l’INM s’est doté 
d’une expertise transférable et procède 
à une veille des meilleures pratiques 
en participation citoyenne. Pour les 
individus de moins de 35 ans, l’INM 
organise des activités d’éducation, de 
formation, de mobilisation et d’appui 
à l’action citoyenne, comme son École 
d’été, son École d’hiver et ses Écoles 
itinérantes — déployées deux fois par 
année dans di!érents établissements 
collégiaux partout au Québec. L’INM a 
également développé, au bénéfice des 
organisations, une o!re de services aux 
entreprises, aux associations et aux 
institutions qui souhaitent s’ouvrir et 
s’adapter à une participation citoyenne 
de qualité : consultations, démarches 
délibératives, etc.

LE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES CIVIQUES

LES TROIS AXES 
STRATÉGIQUES
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L’ANIMATION D’UN DÉBAT 
CONTINU SUR LES ENJEUX 
ESSENTIELS POUR LA 
SOCIÉTÉ

LA PARTICIPATION 
CITOYENNE, ESSENTIELLE 
À L’EXERCICE ET AU 
DÉVELOPPEMENT DES 
DROITS DÉMOCRATIQUES

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

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

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

/ la collecte et, au besoin, la 
production et la di!usion des 
connaissances nécessaires 
pour éclairer les débats par une 
documentation objective et de qualité;

/ l’organisation d’activités 
délibératives allant de la table ronde 
à des démarches structurées s’étalant 
sur plusieurs mois;

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

/ l’animation d’espaces délibératifs 
sur le Web.
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LES CHAMPS D’ACTIVITÉ

Institutions démocratiques et 
éducation civique Éducation

Santé Villes et territoires

Inégalités sociales
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453 
membres

89 
donateurs

7 480 $ 
en dons

3 publications
4 billets de blogue
16 communiqués de presse

18 000 
abonnés à notre infolettre 

164

375
mentions dans les médias

événements
auxquels l’INM a 
contribué

Plus de 

20 000
citoyens participants à nos événements et consultations

Communauté de plus de

35 000
personnes

13 300 adeptes 
de notre page Facebook

2700 abonnés 
à notre compte LinkedIn

9400 abonnés 
à notre compte Twitter

214 040 pages vues sur le site 
inm.qc.ca, par 90 856 internautes
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AVRIL 2017

14 mars au 6 juin 2017 
Tournée régionale de la Conversation publique 
pour une politique nationale de l’architecture

1er mars au 5 avril 2017 
École itinérante — Hiver 2017

6 au 8 avril 2017 
Tribu17 – Tribune d’influence

4 avril 2017
Bulletin des budgets fédéral et provincial

Avril à novembre 2017
Collaboration avec une start-up pour 
le développement d’une application 
numérique de consultation des citoyens
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1er mars au 5 avril 2017
ÉCOLE ITINÉRANTE " HIVER 2017
Cette édition de l’École itinérante s’est inscrite dans la Démarche 
jeunesse sur le vivre ensemble de l’INM. Elle visait à permettre 
l’acquisition de connaissances de base sur la participation 
citoyenne et la démocratie sous l’angle de la thématique du vivre-
ensemble. Au total, cinq cégeps ont été visités et 10 ateliers ont été 
donnés à 262 collégiens.

      262

14 mars au 6 juin 2017 

TOURNÉE RÉGIONALE DE LA CONVERSATION 
PUBLIQUE POUR UNE POLITIQUE NATIONALE DE 
L’ARCHITECTURE
L’Ordre des architectes du Québec (OAQ) a fait appel à l’INM pour 
engager la population québécoise en vue d’élaborer une politique 
québécoise de l’architecture. Une telle politique vise à définir les 
orientations du gouvernement en ce qui a trait à la planification, 
la conception, la construction, l’entretien et la rénovation des 
bâtiments, des infrastructures et des espaces publics. Partant du 
principe que l’architecture conditionne la qualité de vie de tous les 
citoyens, elle sert à harmoniser les lois et les règlements ainsi que 
les actions des di!érents ministères et organismes

La conversation publique menée par l’INM s’est déployée dans 13 
villes québécoises entre le 14 mars et le 6 juin 2017. La réflexion s’est 
également poursuivie en ligne, où les participants ont pu échanger 
dans le cadre d’un forum de discussion. En tout, la Conversation 
publique pour une politique nationale de l’architecture a suscité la 
participation de 546 personnes de toutes les régions Québec.

      546

4 avril 2017

PUBLICATION DU BULLETIN DES BUDGETS 
FÉDÉRAL ET DU QUÉBEC
L’INM a publié le 4 avril 2017 le Bulletin des budgets fédéral et du 
Québec, qui présente l’analyse d’un panel de 32 experts estimant les 
e!ets des budgets sur les inégalités.

6 au 8 avril 2017 

TRIBU17 # TRIBUNE D’INFLUENCE
Dans le cadre de la première édition de Tribu, l’INM a rassemblé 
150 leaders âgés entre 30 et 45 ans, à l’Estérel, dans les Laurentides. 
Issus du monde des a!aires, de la politique, de la culture, des 
nouveaux médias et de l’innovation sociale, ils ont discuté et 
réfléchi, ensemble, au Québec de demain. Accompagnés de têtes de 
file dans leur domaine, les participants ont partagé leur vision et 
leurs idées pour faire les choses autrement autour des thématiques 
du pouvoir, de l’argent et de l’identité.

      150

Avril à novembre 2017

COLLABORATION AVEC UNE START$UP POUR 
LE DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION 
NUMÉRIQUE DE CONSULTATION DES CITOYENS
B-CITI et l’INM ont proposé aux villes de participer à l’élaboration 
de solutions répondant à leurs besoins pour exploiter le plein 
potentiel des nouvelles technologies de l’information. Dans le 
cadre d’un laboratoire numérique de la consultation citoyenne, 
les villes participantes ont pu contribuer à la modélisation et à 
l’expérimentation d’une application permettant de tenir, en ligne, 
des consultations évoluées, accessibles et faciles à gérer.
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MAI 2017

18

6 et 7 mai 2017
Participation au Sommet #Jeunesse375MTL

4 et 5 mai 2017
Sommet sur l’éducation à la petite enfance

23 mai 2017
Lancement de l’École d’été 2017

Mai et juin 2017
Accompagnement de la Ville de Mascouche 

dans le cadre des consultations pour la mise à 
jour du plan d’action MADA

12 mai 2017
Atelier d’idéation pour l’élaboration du 
plan d’action MADA de l’arrondissement 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

23 mai 2017
Publication par la Ville de Saint-Colomban du 
rapport de consultation portant sur la démarche 
d’élaboration de la politique de la famille, des 
aînés et des personnes handicapées
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4 et 5 mai 2017
SOMMET SUR L’ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE
Dans la foulée du dévoilement du rapport de la Commission sur 
l’éducation à la petite enfance, l’Association québécoise des centres 
de la petite enfance (AQCPE), en collaboration avec l’INM, a invité 
les citoyens au Sommet sur l’éducation à la petite enfance. Experts, 
organismes et associations provenant des milieux de la famille, 
de l’éducation, de l’économie et de la santé ont été réunis. Ils ont 
pu discuter des conclusions et des recommandations du rapport 
et dégager les consensus les plus porteurs pour poursuivre les 
objectifs de la politique familiale du Gouvernement du Québec.

      491

6 et 7 mai 2017

PARTICIPATION AU SOMMET #JEUNESSE375MTL
L’INM a fait partie du comité organisateur du Sommet 
#Jeunesse375MTL, porté par le Forum jeunesse de l’île de Montréal, 
la Ville de Montréal et Concertation Montréal. Lors du Sommet, une 
vingtaine d’organisations ont partagé leurs expertises, enrichi les 
discussions et sensibilisé les jeunes à divers enjeux montréalais. 
Les participants ont eu l’occasion de s’exprimer, d’échanger et de 
définir 25 grands rêves pour Montréal d’ici son 400e anniversaire 
à travers plus d’une dizaine de thématiques qu’ils ont eux-mêmes 
déterminées.

ò� Nombre de participants : 

12 mai 2017

ATELIER D’IDÉATION POUR L’ÉLABORATION DU 
PLAN D’ACTION MADA DE L’ARRONDISSEMENT 
MERCIER#HOCHELAGA$MAISONNEUVE
Avec l’objectif d’élaborer un plan d’action local Municipalité amie 
des aînés (MADA) qui s’étalerait sur la période 2017-2020 et qui 
répondrait aux préoccupations soulevées par les aînés de son 
territoire, l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a 
fait appel à l’INM pour tenir un atelier d’idéation. L’atelier a réuni 
28 participants, dont 20 citoyens et 8 représentants d’organismes 
œuvrant auprès des aînés sur le territoire de l’arrondissement. Les 
résultats de l’activité ont été présentés à la population lors d’un 
événement qui s’est tenu le 14 juin 2017. 

      28 

23 mai 2017

LANCEMENT DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ 2017
La programmation de la 14e École d’été de l’INM a été lancée le 23 
mai 2017. Les conférenciers, panélistes, animateurs et mentors de 
cette édition étaient présents pour présenter la programmation 
o!erte aux participants. L’événement a également permis aux 
partenaires de l’INM et aux citoyens d’en apprendre plus sur 
l’événement.

      50

23 mai 2017

PUBLICATION PAR LA VILLE DE SAINT$COLOMBAN 
DU RAPPORT DE CONSULTATION PORTANT SUR LA 
DÉMARCHE D’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE DE LA 
FAMILLE, DES AÎNÉS ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Dans le cadre de l’élaboration de sa politique de la famille, des 
aînés et des personnes handicapées, la Ville de Saint-Colomban 
s’est adjoint les services de l’INM afin de l’accompagner dans 
un processus de consultation publique. La population de Saint-
Colomban a été invitée à partager ses besoins et aspirations au 
cours de groupes de discussion qui ont eu lieu les 30 et 31 mars 2017 
ainsi qu’à travers un questionnaire en ligne disponible tout au long 
du mois de mars. Les groupes de discussion ont permis de récolter 
les recommandations de 27 adolescents et de 44 aînés, alors que 
le questionnaire a été complété par 486 personnes. Le 23 mai 2017 
marque l’aboutissement de cette démarche participative avec la 
publication du rapport de consultation. 

      557

Mai et juin 2017

ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE DE MASCOUCHE 
DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS POUR LA 
MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION MADA
La Ville de Mascouche a sollicité l’INM pour l’accompagner et 
la conseiller pour la démarche de mise à jour de sa politique 
Municipalité amie des aînés (MADA). Pour ce faire, l’INM a conçu 
et animé trois ateliers de discussion. Les deux premiers ont eu lieu 
les 2 et 9 mai 2017 au Pavillon du Grand-Coteau de Mascouche et 
ont permis de réunir respectivement 45 et 35 personnes, alors que le 
troisième atelier a réuni environ 45 participants à la résidence Les 
Jardins du Château le 21 juin 2017. Les résultats de ces ateliers de 
discussion ont fait l’objet d’une présentation publique le 3 mai 2017, 
réunissant 75 aînés et représentants d’organismes pour l’occasion. 

      200
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JUIN 2017

20

2 juin 2017
Publication du rapport de consultation sur le 

vivre-ensemble et les jeunes à Québec

Juin 2017
Participation de l’INM au Groupe de travail pour 
un cadre de référence en matière d’urbanisme 
participatif du MAMOT

13 juin 2017
Petit-déjeuner « La croissance des inégalités, un 

terreau fertile pour la montée du populisme » à la 
Conférence de Montréal

17 juin 2017
Conférence de Caroline Chaumont sur la 

participation citoyenne en santé à la 17e 
conférence de l’OIDP

7 juin 2017
Intervention de Caroline Chaumont dans le cadre 
du 5 @ 8 de début d’été de l’AIP2 sur le projet de 
loi 122 et la participation citoyenne

15 juin 2017
Lancement d’une démarche participative dans le 
cadre du programme particulier d’urbanisme du 
centre-ville, secteur Vieux-Terrebonne
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Juin 2017

PARTICIPATION DE L’INM AU GROUPE DE TRAVAIL 
POUR UN CADRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE 
D’URBANISME PARTICIPATIF DU MAMOT
La constitution du Groupe de travail pour un cadre de référence en 
matière d’urbanisme participatif a été annoncée le 3 mai 2017 par le 
ministre des A!aires municipales et de l’Occupation du territoire, 
M. Martin Coiteux, dans la foulée des travaux sur le projet de loi 
122, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités 
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre 
leur autonomie et leurs pouvoirs (PL 122). Julie Caron-Malenfant, 
directrice générale, Caroline Chaumont, conseillère stratégique et 
Stéphane Dubé, directeur général adjoint de l’INM, ont siégé sur ce 
Groupe de travail pour y faire la promotion des meilleures pratiques 
en matière de participation publique. 

2 juin 2017

PUBLICATION DU RAPPORT DE CONSULTATION 
SUR LE VIVRE$ENSEMBLE ET LES JEUNES À 
QUÉBEC
Au printemps 2017, la Ville de Québec, en collaboration avec l’INM, 
a entrepris une tournée de consultation sur le vivre-ensemble et les 
jeunes à Québec. La Ville de Québec avait pour mandat d’assurer 
la mobilisation des jeunes des écoles secondaires et des maisons 
de jeunes, de coordonner l’ensemble des besoins logistiques et 
d’e!ectuer les activités de communication entourant la démarche. 
L’INM était responsable de la conception, de l’animation et du 
secrétariat de la consultation, à laquelle 355 jeunes âgés de 14 à 17 
ans ont participé

ò� Nombre de participants : 355

7 juin 2017

INTERVENTION DE CAROLINE CHAUMONT DANS 
LE CADRE DU 5 @ 8 DE DÉBUT D’ÉTÉ DE L’AIP2 
SUR LE PROJET DE LOI 122 ET LA PARTICIPATION 
CITOYENNE
La conseillère stratégique à l’INM Caroline Chaumont a participé 
au 5 @ 8 de début d’été de l’Association internationale pour la 
participation publique (AIP2), à Montréal, qui avait comme thème le 
projet de loi 122 et de la participation citoyenne.

ò� Nombre de participants : 7

13 juin 2017

PETIT$DÉJEUNER % LA CROISSANCE DES 
INÉGALITÉS, UN TERREAU FERTILE POUR LA 
MONTÉE DU POPULISME & À LA CONFÉRENCE DE 
MONTRÉAL
Dans le cadre de la Conférence de Montréal du Forum économique 
internationale des Amériques, l’INM a organisé, avec l’appui de la 
Fondation Lucie et André Chagnon et de la Fondation de la famille 
J.W. McConnell, un panel sur les enjeux de la montée du populisme 
auquel participait la directrice générale de l’INM Julie Caron-
Malenfant, la directrice de Cabinet du Secrétaire général de l’OCDE 
Gabriela Ramos, les chercheurs James Galbraith et Sheri Berman, 
l’associée directrice de EY pour le Québec Anne-Marie Hubert et 
le président de la Fondation Lucie et André Chagnon Jean-Marc 
Chouinard.

ò� Nombre de participants : 100

15 juin 2017

LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME DU CENTRE$VILLE, SECTEUR VIEUX$
TERREBONNE
La Ville de Terrebonne s’est adjoint les services de l’INM pour 
adopter un programme particulier d’urbanisme (PPU) présentant 
une vision d’ensemble pour le centre de sa ville, en commençant 
par le Vieux-Terrebonne, dans le but d’établir des orientations 
précises sur des enjeux d’ordre environnementaux, sociaux, 
économiques, de gouvernance et sur la forme urbaine. Les 14 et 16 
décembre 2018, une cinquantaine de citoyens ont participé à deux 
marches exploratoires dans le Vieux-Terrebonne dans le cadre de la 
consultation.

ò� Nombre de participants : 50

17 juin 2017

CONFÉRENCE DE CAROLINE CHAUMONT SUR 
LA PARTICIPATION CITOYENNE EN SANTÉ À LA 17E 
CONFÉRENCE DE L’OIDP
Le 17 juin 2017 avait lieu à Montréal la conférence annuelle de 
l’Observatoire international de la démocratie participative (OIDP), 
qui agit comme lieu de rencontre et d’échange des meilleures 
pratiques en matière de participation pour les acteurs de la 
participation de partout dans le monde. À cette occasion, Caroline 
Chaumont, conseillère stratégique à l’INM, a pris part à un panel 
portant sur les défis et les potentiels de la participation citoyenne 
en santé, un sujet d’intérêt pour l’INM.  

ò� Nombre de participants : 
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JUILLET 2017

7 juillet 2017
Dépôt à l’arrondissement Saint-Léonard du 
rapport de la démarche participative pour 
l’élaboration d’un plan d’action culturel

22
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7 juillet 2017

DÉPÔT À L’ARRONDISSEMENT SAINT$LÉONARD DU 
RAPPORT DE LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE POUR 
L’ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION CULTUREL
Pour faire suite au diagnostic de la dynamique culturelle sur son 
territoire, l’arrondissement Saint-Léonard souhaitait s’appuyer 
sur un processus de réflexion participative pour adopter un plan 
d’action culturel conforme aux attentes du milieu. C’est dans ce 
contexte que l’arrondissement de Saint-Léonard a fait appel aux 
services de l’INM. En collaboration avec son collaborateur Daigle/
Saire, l’INM a conçu et animé une démarche participative centrée 
autour de trois ateliers de réflexion qui ont eu lieu les 28 mai, 7 juin 
et 9 juin 2017, et auxquels ont pris part 60 citoyens, représentants 
d’organismes et élus municipaux. Le rapport de consultation a été 
déposé à l’arrondissement et a inspiré la rédaction du plan d’action 
culturel 2018-2021 de Saint-Léonard publié en décembre 2017.

ò� Nombre de participants : 60
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AOÛT 2017

24

9 au 12 août 2017 
14e édition de l’École d’été, l’école de la 

participation citoyenne

31 août 2017 
Journée d’échange et de délibération avec les 

membres citoyens des structures d’encadrement 
scientifique de l’INESSS

9 août 2017
Publication du rapport de consultation sur 
l’élaboration du plan stratégique 2017-2022 de la 
Fédération des cégeps

10 août 2017
Grand entretien avec l’écrivain engagé 
Alexandre Jardin
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9 août 2017

PUBLICATION DU RAPPORT DE CONSULTATION 
SUR L’ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2017$
2022 DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS
À l’hiver 2017, la Fédération des cégeps s’est associée à l’INM pour 
mener à bien l’ensemble de la démarche consultative entourant 
son exercice de planification stratégique 2017-2022. L’objectif de 
cette démarche était de consulter et de mobiliser les 48 cégeps 
membres de la Fédération, l’ensemble de son personnel ainsi que 
ses partenaires pour recueillir leurs points de vue sur les défis et les 
enjeux de la Fédération ainsi que pour déterminer ses objectifs et 
ses priorités de développement.

ò� Nombre de participants : 11

9 au 12 août 2017

14e ÉDITION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ, L’ÉCOLE DE LA 
PARTICIPATION CITOYENNE
L’INM a organisé la 14e édition de son École d’été, à laquelle 310 
jeunes âgés de 15 à 35 ans ont participé. Elle s’est déroulée sous 
la thématique Génération d’impact à l’ENAP et au Conservatoire 
de musique et d’art dramatique du Québec à Montréal. L’INM y a 
accueilli des invités de marque tels que Charles Taylor, Rachida 
Azdouz, Alexandre Jardin, Christine Beaulieu, Louis T, Alanis 
Obomsawin, Véronique Côté, Catherine Fournier, Pierre Reid, Karel 
Mayrand et Anne Minh-Thu Quach.

Cette école de participation citoyenne a pour objectif de transmettre 
aux participants les connaissances et les compétences nécessaires 
à l’exercice d’une citoyenneté active et de soulever leur intérêt pour 
l’engagement social. L’événement contribue à l’avancement de la 
société québécoise en favorisant le renouvèlement des idées par les 
jeunes.

ò� Nombre de participants : 310

10 août 2017

GRAND ENTRETIEN AVEC L’ÉCRIVAIN ENGAGÉ 
ALEXANDRE JARDIN
Dans le cadre de l’École d’été, l’INM a organisé une grande 
conférence ouverte au public avec Alexandre Jardin, écrivain 
français engagé et cofondateur du mouvement Bleu Blanc Zèbre, 
sur son engagement citoyen. Près de 80 citoyens ont assisté à 
l’événement.

ò� Nombre de participants : 78

31 août 2017

JOURNÉE D’ÉCHANGE ET DE DÉLIBÉRATION 
AVEC LES MEMBRES CITOYENS DES STRUCTURES 
D’ENCADREMENT SCIENTIFIQUE DE L’INESSS
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS), en collaboration avec l’INM, organisait le 31 août 2017 
une journée d’échange et de délibération avec les membres 
citoyens de ses di!érentes structures d’encadrement scientifique 
(conseil scientifique, comités scientifiques permanents et comités 
d’excellence cliniques).

ò� Nombre de participants : 
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SEPTEMBRE 2017

26

17 septembre 2017
Intervention de Caroline Chaumont dans le 

cadre du cours « Consultation et négociation » à 
l’Université de Montréal

21 septembre 2017
Publication du cadre de référence de la 

participation publique en partenariat avec l’UMQ

28 septembre 2017
Forum pour une politique québécoise de 

l’architecture

5 septembre 2017
Présentation publique du rapport de consultation 
par la Ville de Terrebonne sur la démarche 
participative portant sur la participation 
citoyenne

18 septembre 2017
Publication par la Ville de Rosemère du rapport 
de la consultation en vue de l’élaboration d’une 
politique de participation citoyenne

26 septembre 2017
Assemblée générale annuelle de l’INM

Septembre 2017
Début des activités de consultation dans le cadre 
de la démarche de la Direction régionale de la 
santé publique sur les besoins des familles issues 
de l’immigration et les services o"erts en soutien à 
l’exercice du rôle parental
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5 septembre 2017

PRÉSENTATION PUBLIQUE DU RAPPORT DE 
CONSULTATION PAR LA VILLE DE TERREBONNE 
SUR LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE PORTANT SUR 
LA PARTICIPATION CITOYENNE
Au printemps 2017, la Ville de Terrebonne a décidé de mener une 
consultation publique sur le thème de la participation citoyenne 
afin de connaître les préoccupations de ses concitoyens à cet égard 
et de déterminer les meilleurs moyens d’accroître la participation 
de la population dans la gestion des a!aires municipales. La Ville 
de Terrebonne a mandaté l’INM pour mener à bien la démarche de 
consultation. Entre le 3 et le 28 mai 2017, quelque 1029 répondants 
ont complété un questionnaire portant sur la participation publique 
à Terrebonne, alors que quatre groupes de discussion, rassemblant 
34 citoyens, représentants d’organismes et employés municipaux, 
se sont tenus entre le 12 juin et le 5 juillet 2017. Le rapport de 
consultation a été dévoilé devant public le 5 septembre 2017.

ò� Nombre de participants : 1063, incluant 1029 questionnaires 
(nombre de personnes présentes lors de la rencontre du 5 
septembre inconnu) 

17 septembre 2017

INTERVENTION DE CAROLINE CHAUMONT 
DANS LE CADRE DU COURS % CONSULTATION ET 
NÉGOCIATION & À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
La conseillère stratégique à l’INM est intervenue dans le cadre 
du cours « Consultation et négociation » o!ert aux finissants du 
baccalauréat en urbanisme de l’Université de Montréal en abordant 
les thèmes de la démocratie participative et de la participation 
publique en développement du territoire.

ò� Nombre de participants : 50

18 septembre 2017

PUBLICATION PAR LA VILLE DE ROSEMÈRE 
DU RAPPORT DE LA CONSULTATION EN VUE 
DE L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE DE 
PARTICIPATION CITOYENNE
Dans le but de favoriser la participation citoyenne à la vie 
municipale, la Ville de Rosemère a décidé de se doter d’une 
politique de participation citoyenne. Pour que celle-ci soit adaptée à 
la réalité locale et suscite l’adhésion citoyenne, la Ville de Rosemère 
a mandaté l’INM pour piloter la démarche de participation et 
d’élaboration de la politique. Après une assemblée d’information le 
30 mai 2017, une série de trois cafés citoyens et de trois rencontres 
de consultation avec des parties prenantes clés (parties prenantes 
du milieu des a!aires et communautaires, o"ciers municipaux, 
élus) se sont tenues au cours des mois de juin et juillet 2017. Ces 
activités ont inspiré la rédaction de la politique de participation 
citoyenne de la Ville de Rosemère, qui a ensuite été bonifiée par 
un comité consultatif formé de citoyens, de représentants de la 
société civile et d’employés municipaux, et dont les travaux ont été 
planifiés et animés par l’INM. En tout, la démarche participative a 
permis de susciter la participation d’environ 645 personnes.

ò� Nombre de participants : 126 personnes en présence, 519 
questionnaires, 645 en tout

21 septembre 2017

PUBLICATION DU CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA 
PARTICIPATION PUBLIQUE EN PARTENARIAT AVEC 
L’UMQ
Dans un contexte de décentralisation de la gouvernance territoriale 
et de croissance des responsabilités des municipalités québécoises, 
la demande citoyenne pour une participation accrue à la prise de 
décision est désormais incontournable. Pour outiller les villes dans 
le projet d’accroître la participation citoyenne à la vie municipale, 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et l’INM se sont alliés 
pour produire un cadre de référence qui établit les meilleures 
pratiques en matière de participation publique au Québec. 
 

26 septembre 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’INM
L’assemblée générale annuelle de l’INM a été l’occasion d’élire 
huit administrateurs, dont deux nouveaux : Stéphane Dumont et 
Alice Monet. Katell Burot, Michel Cossette, Richard Dancause, Ian 
Parenteau, Diane Pilotte et Jean-Pierre Proulx ont été réélus. En 
cours d’année, Lourdes Carla Pierre Paul et France Gervais ont été 
cooptées par le conseil d’administration suite aux démissions de 
Katell Burot et de Marie-Joëlle Carbonneau.

ò� Nombre de participants : 75

28 septembre 2017

FORUM POUR UNE POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE 
L’ARCHITECTURE
Le 28 septembre 2017 s’est tenu le Forum pour une politique 
québécoise de l’architecture. Ouvert à tous, citoyens comme 
architectes, ce forum faisait suite à la Conversation publique pour 
une politique québécoise de l’architecture, qui s’était déroulée 
au printemps 2017. Il a réuni plus de 270 participants. Conçus par 
l’INM, les ateliers du Forum ont permis de bonifier les résultats 
issus de la Conversation publique, aboutissant à une déclaration 
pour une politique québécoise de l’architecture. 

ò� Nombre de participants : 270

Septembre 2017

DÉBUT DES ACTIVITÉS DE CONSULTATION DANS 
LE CADRE DE LA DÉMARCHE DE LA DIRECTION 
RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE SUR LES 
BESOINS DES FAMILLES ISSUES DE L’IMMIGRATION 
ET LES SERVICES OFFERTS EN SOUTIEN À 
L’EXERCICE DU RÔLE PARENTAL
Le service Développement des enfants et des jeunes de la Direction 
régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) a exprimé le 
souhait de collaborer avec le Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest afin de mieux 
connaître les conceptions et les besoins des parents de di!érentes 
communautés culturelles issus de l’immigration récente et ayant 
des enfants d’âge scolaire de 6 à 12 ans. Le projet avait pour objectif 
de guider l’implantation de di!érentes interventions qui s’adressent 
aux parents issus de l’immigration. L’INM a été mandaté pour 
mener la consultation. Des groupes de discussion avec des parents 
immigrants ont eu lieu en septembre et octobre de même que des 
consultations auprès d’intervenants clés.

ò� Nombre de participants : 
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OCTOBRE 2017

28

2 octobre au 24 novembre 2017
École itinérante – Automne 2017

1er octobre 2017
Lancement du programme d’éducation et de 
participation citoyenne CiviQc

11 au 13 octobre 2017
Dialogue pancanadien sur l’avenir énergétique 
du Canada
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1er octobre 2017

LANCEMENT DU PROGRAMME D’ÉDUCATION ET 
DE PARTICIPATION CITOYENNE CIVIQC
Grâce à un financement sur trois ans du Secrétariat à la jeunesse 
du Québec, l’INM a pu lancer le programme d’éducation et de 
participation citoyenne CiviQc, destiné aux jeunes élèves de 
secondaire 4 et 5.

CiviQc permet aux jeunes d’entrer en contact avec l’écosystème 
politique et la vie démocratique, tout en leur o!rant des 
opportunités afin qu’ils prennent leur place dans la société 
québécoise. Il se décline en trois activités spécifiques qui, sans 
être un continuum, s’enrichissent mutuellement et permettent 
une meilleure compréhension des enjeux liés à la citoyenneté, en 
plus d’o!rir aux jeunes des occasions pour aller plus loin dans leur 
engagement civique.

ò� Nombre de participants : 0

2 octobre au 24 novembre 2017

ÉCOLE ITINÉRANTE # AUTOMNE 2017
Cette édition de l’École itinérante s’est inscrite dans la Démarche 
jeunesse sur le vivre ensemble de l’INM. Elle visait à permettre 
l’acquisition de connaissances de base sur la participation 
citoyenne et la démocratie sous l’angle de la thématique du vivre-
ensemble. Au total, cinq cégeps ont été visités et 9 ateliers ont été 
donnés à XXX  collégiens.

ò� Nombre de participants : 

11 au 13 octobre 2017

DIALOGUE PANCANADIEN SUR L’AVENIR 
ÉNERGÉTIQUE DU CANADA
Le Dialogue pancanadien sur l’avenir énergétique du Canada 
a réuni 35 citoyens ayant participé aux dialogues régionaux. 
L’événement, entièrement bilingue, s’est tenu du 11 au 13 octobre 
2017 à Winnipeg, en même temps que le Forum Génération Énergie 
de Ressources naturelles Canada. L’INM a coanimé l’événement avec 
le Center for dialogue de l’Université Simon Fraser. Cinq dialogues 
citoyens régionaux se sont déroulés au préalable, entre le 8 et le 27 
septembre 2017, et l’INM a animé le forum de Montréal.

ò� Nombre de participants : 
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NOVEMBRE 2017

30

15 novembre 2017
Conférence de Stéphane Dubé devant l’UPA

13 novembre 2017
Présentation au personnel de la Ville de Laval 
d’une série de fiches portant sur les méthodes 
innovantes de participation publique

25 novembre 2017
Journée « Jeunes femmes leaders » avec la 

FAÉCUM

27 novembre 2017
Publication d’un cahier spécial sur la thématique 

« Générations » dans Le Devoir

1er novembre au 14 décembre 2017 
Forums citoyens et forums des organisations de la 
tournée régionale de la Conversation publique sur 

l’équité et la solidarité intergénérationnelles

16 novembre 2017
Rencontre du Forum des partenaires 
Horizon 2025

27 novembre 2017
Lancement-bénéfice de L’état du Québec 2018

29 novembre 2017
Conférence de Julie Caron-Malenfant 
dans le cadre de la Conférence annuelle sur 
l’acceptabilité sociale, organisée par Les A!aires
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13 novembre 2017

PRÉSENTATION AU PERSONNEL DE LA VILLE DE 
LAVAL D’UNE SÉRIE DE FICHES PORTANT SUR 
LES MÉTHODES INNOVANTES DE PARTICIPATION 
PUBLIQUE
La Ville de Laval a fait appel à l’expertise de l’INM afin de 
développer une série de fiches portant sur les méthodes innovantes 
d’animation permettant de tirer le meilleur de l’intelligence 
collective citoyenne. Forte de son savoir-faire construit au fil des 
années et appuyée sur une recherche approfondie, l’équipe de l’INM 
a livré une série de fiches diversifiées qui contribueront à la qualité 
des démarches de participation publique mises en œuvre par la 
Ville de Laval.

15 novembre 2017

CONFÉRENCE DE STÉPHANE DUBÉ DEVANT L’UPA
Le directeur général adjoint de l’INM, Stéphane Dubé, a donné une 
conférence devant l’Union des producteurs agricoles (UPA) sur le 
thème de l’engagement et de la démocratie.

Nombre de participants : 30

16 novembre 2017

RENCONTRE DU FORUM DES PARTENAIRES 
HORIZON 2025
Le 16 novembre 2017 s’est tenue la quatrième rencontre annuelle du 
Forum des partenaires de la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine, Horizon 2025, sous le thème « Démographie et main-
d’œuvre : le temps d’agir ». Se déroulant sur une journée complète, 
cette rencontre a réuni plus de 200 participants, partenaires, 
entrepreneurs, citoyens, étudiants du Campus des Îles-de-la-
Madeleine du Cégep de la Gaspésie et des Îles, élèves de l’école 
Polyvalente des Îles. La directrice générale de l’INM Julie Caron-
Malenfant a travaillé avec le comité à l’organisation de la rencontre 
et en a assuré l’animation.

Nombre de participants : 200

25 novembre 2017

JOURNÉE % JEUNES FEMMES LEADERS & AVEC LA 
FAÉCUM
La Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université 
de Montréal (FAÉCUM) et l’INM ont organisé une journée de 
formation gratuite destinée aux étudiantes de l’Université de 
Montréal, le 25 novembre 2017, sur des thèmes et enjeux touchants 
spécifiquement l’implication des femmes en politique. Discussions, 
tables rondes et activités de réseautage étaient au programme.

Nombre de participants : 

27 novembre 2017

LANCEMENT$BÉNÉFICE DE L’ÉTAT DU QUÉBEC 2018
Le lancement-bénéfice de L’état du Québec 2018 a eu lieu dans les 
bureaux de BMO, à Montréal. Les participants ont pu rencontrer 
lors de ce 5 à 7 certains auteurs du livre. Le nouveau président du 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), Philippe 
Bourke, a également donné une conférence.

Nombre de participants : 125

27 novembre 2017

PUBLICATION D’UN CAHIER SPÉCIAL SUR LA 
THÉMATIQUE % GÉNÉRATIONS & DANS LE DEVOIR
Dans le cadre du lancement de L’état du Québec 2018 et 
de la Conversation publique sur la solidarité et l’équité 
intergénérationnelles, l’INM a publié dans le quotidien Le Devoir un 
cahier spécial sur les enjeux d’ordre intergénérationnels.

29 novembre 2017

CONFÉRENCE DE JULIE CARON$MALENFANT 
DANS LE CADRE DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE 
SUR L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE, ORGANISÉE PAR 
LES AFFAIRES
La directrice générale de l’INM Julie Caron-Malenfant a donné une 
conférence sur les impacts de l’adoption du projet de loi 122 sur 
les pratiques de consultation publique, en compagnie de l’ex-
mairesse de la Ville de Châteauguay et ex-présidente du comité sur 
la consultation publique de l’UMQ Nathalie Simon. Cette conférence 
s’inscrivait dans le cadre de la 6e édition de la conférence annuelle 
sur l’acceptabilité sociale organisée par le journal Les A!aires.

Nombre de participants :

1er novembre au 14 décembre 2017

FORUMS CITOYENS ET FORUMS DES 
ORGANISATIONS DE LA TOURNÉE RÉGIONALE DE 
LA CONVERSATION PUBLIQUE SUR L’ÉQUITÉ ET LA 
SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLES
Après avoir mené à bien la phase d’information de la Conversation 
publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles en 
septembre 2017, la phase de consultation s’est mise en branle avec 
une tournée de forums dans les 17 régions administratives du 
Québec.

La Conversation publique sur la solidarité et l’équité 
intergénérationnelles consiste en un processus public, participatif 
et délibératif sur les questions d’ordre intergénérationnel au 
Québec. Sur deux ans, la démarche a o!ert plusieurs espaces 
de discussion et de débat ouverts à l’ensemble des citoyennes 
et citoyens de toutes les régions du Québec afin qu’ils puissent 
échanger sur leurs préoccupations et proposer des pistes de 
solutions sur les enjeux d’ordre intergénérationnel.

Nombre de participants : 384
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Décembre 2017 à juin 2018 
Travail préparatoire à la mise en place de comités 

de milieu de vie dans l’arrondissement Rosemont–
La-Petite-Patrie

20 décembre 2017
Publication par la Ville de Québec du rapport de 
consultation sur la mobilité durable et un réseau 
structurant de transport en commun
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20 décembre 2017
PUBLICATION PAR LA VILLE DE QUÉBEC DU RAPPORT 
DE CONSULTATION SUR LA MOBILITÉ DURABLE ET UN 
RÉSEAU STRUCTURANT DE TRANSPORT EN COMMUN
Suivant les recommandations formulées dans son Plan de mobilité 
durable de 2011, la Ville de Québec s’est penchée sur divers 
scénarios incluant la mise en place d’un réseau structurant de 
transport en commun pour répondre aux besoins de mobilité 
actuels et futurs de la ville. Pour l’aider à définir cet important 
projet d’infrastructure et à l’ancrer dans les besoins de sa 
population, la Ville de Québec s’est adjoint les services de l’INM 
pour piloter une vaste démarche de consultation publique. 

Une première phase d’information a pris la forme d’une série 
de quatre séances d’information et d’échanges, au début juin, 
auxquelles quelque 550 personnes ont pris part. Un questionnaire 
en ligne, administré du 6 juin au 31 août 2017, a été complété par 
11 038 personnes. À cette impressionnante participation en ligne 
s’ajoutent six séances d’audition des mémoires, tenues les 24, 25 et 
26 août 2017, au cours desquelles 63 participants ont livré oralement 
leur mémoire. Un total de 143 mémoires écrits ont été reçus et 
analysés dans le cadre de cette démarche. 

Nombre de participants : 11 894, dont 11 038 répondants au sondage 
en ligne

Décembre 2017 à juin 2018 

TRAVAIL PRÉPARATOIRE À LA MISE EN 
PLACE DE COMITÉS DE MILIEU DE VIE DANS 
L’ARRONDISSEMENT ROSEMONT#LA$PETITE$
PATRIE
L’arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie a entamé une 
réflexion en vue de la mise en place de comités de milieu de vie, 
des espaces d’engagement citoyen qui auraient pour objectif de 
favoriser la réappropriation de l’espace public par les citoyens 
de l’arrondissement. Pour l’accompagner dans sa réflexion, 
l’arrondissement a sollicité les services de l’INM, qui a notamment 
procédé à une analyse des enjeux et opportunités associés à ce 
projet, tout en identifiant une diversité de scénarios en vue de la 
mise sur pied des comités de milieu de vie. 
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27 et 28 janvier 2018
Camp de formation à la participation citoyenne 

dans le cadre de l’École d’influence

Janvier et février 2018
Ateliers de sensibilisation à la participation 

citoyenne dans le cadre de l’École d’influence

3 janvier 2018
Publication par le Groupe directeur sur la 
co-création d’une Stratégie d’innovation 
sociale et de finance sociale du rapport de 
la consultation en ligne

31 janvier 2018
Conférence « Collaborer avec l’ennemi » 
d’Adam Kahane
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3 janvier 2018
PUBLICATION PAR LE GROUPE DIRECTEUR SUR LA 
CO$CRÉATION D’UNE STRATÉGIE D’INNOVATION 
SOCIALE ET DE FINANCE SOCIALE DU RAPPORT DE LA 
CONSULTATION EN LIGNE
Le Groupe directeur sur la co-création d’une Stratégie d’innovation 
sociale et de finance sociale a publié le rapport de la consultation 
en ligne, menée entre le 25 septembre et le 24 novembre 2017, sur 
la plateforme Assembl, animée et co-développée par l’INM. La 
plateforme a fourni un espace partagé de discussion et de débat qui 
a permis de recueillir plus de 500 commentaires de 127 participants. 
Tout au long du processus de consultation, le Groupe directeur a 
reçu des idées, par courriel et par écrit, d’organismes nationaux et 
locaux ainsi que de citoyens intéressés par cette question.

Nombre de participants : 127

27 et 28 janvier 2018

CAMP DE FORMATION À LA PARTICIPATION 
CITOYENNE DANS LE CADRE DE L’ÉCOLE 
D’INFLUENCE
Fort de son expérience en éducation civique, l’INM s’inspire 
de son programme d’écoles de participation citoyenne et lance 
l’École d’influence, avec le soutien financier du ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion dans le cadre du 
programme Mobilisation-Diversité. Suite à un appel de candidatures 
s’adressant particulièrement aux jeunes issus des communautés 
ethnoculturelles et racisées, les 30 participants ont pu assister 
à des formations visant à les outiller en tant que leaders par le 
développement de compétences. Le camp de formation a également 
été l’occasion de les mettre en contact avec des modèles inspirants 
jouant un rôle actif comme décideuses et décideurs et pouvant 
servir d’inspiration. Des séances de mentorat et d’accompagnement 
ont également été dispensées aux participants en février et mars 
2018.

Nombre de participants : 30

31 janvier 2018

CONFÉRENCE % COLLABORER AVEC L’ENNEMI & 
D’ADAM KAHANE
L’INM, en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada 
sur le partenariat avec les patients et le public, a organisé une 
conférence avec Adam Kahane, qui pave la voie dans son livre 
Collaborating with the enemy vers de nouvelles formes de 
collaborations. Adam Kahane organise, conçoit et facilite des 
processus qui aident les gens à travailler ensemble pour passer 
à travers les plus grands enjeux et les problèmes intraitables. Le 
lendemain, un atelier sur invitation qui regroupait une vingtaine de 
leaders de di!érents secteurs a été organisé sur la thématique de la 
collaboration.

Nombre de participants : 242

Janvier et février 2018
ATELIERS DE SENSIBILISATION À LA PARTICIPATION 
CITOYENNE DANS LE CADRE DE L’ÉCOLE D’INFLUENCE
Une équipe d’animateurs de l’INM s’est déplacée, dans le cadre des 
activités de l’École d’influence, dans cinq organismes travaillant 
avec les jeunes pour o!rir des ateliers à une centaine de jeunes 
issus des communautés ethnoculturelles et racisées. À travers 
des ateliers de sensibilisation à la participation citoyenne, il a 
été proposé de donner un premier bagage de connaissances aux 
participants. Ces ateliers visaient à démystifier la participation 
des jeunes au sein de leur communauté et à mettre en valeur les 
possibilités d’implication, alors que beaucoup de jeunes ignorent 
les possibilités d’engagement et l’impact réel de celui-ci. 

Nombre de participants : 100
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8 février 2018
5 à 7 de réseautage et lancement de la 

programmation de Tribu18

6 février 2018
Lancement de l’appel à contributions en ligne de la 
démarche « Le climat, l’État et nous »

14 février 2018
Publication par la Communauté 

métropolitaine de Québec du rapport de 
consultation de la journée de réflexion 

sur la vision du Parcours du fleuve 

12 février 2018
Lancement de la Conversation publique sur 
l’école lavalloise de demain et début de la tournée 
de consultation

16 au 18 février 2018
10e édition de l’École d’hiver, l’école de la 
participation citoyenne
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6 février 2018
LANCEMENT DE L’APPEL À CONTRIBUTIONS EN LIGNE 
DE LA DÉMARCHE % LE CLIMAT, L’ÉTAT ET NOUS &
Alerté par l’urgence de réagir face aux défis posés par les 
changements climatiques, un groupe d’experts, appuyé par 
l’Institut de l’énergie Trottier de Polytechnique Montréal, a 
formulé une proposition visant à transformer la gouvernance 
environnementale au Québec. Souhaitant soumettre cette 
proposition au débat public et ainsi l’enrichir, l’Institut de l’énergie 
Trottier a sollicité l’accompagnement de l’INM. Lancé le 6 février 
2018, l’appel à contributions sur une plateforme en ligne a suscité la 
participation de 734 personnes. La synthèse des résultats de l’appel 
à contributions a été dévoilée le 12 avril à l’occasion du Forum 
national « Le climat, l’État et nous ».

Nombre de participants : 734

8 février 2018

5 À 7 DE RÉSEAUTAGE ET LANCEMENT DE LA 
PROGRAMMATION DE TRIBU18
L’INM et les membres du comité de programmation de Tribu18 ont 
lancé la programmation de l’événement lors d’un événement de 
réseautage à Montréal qui a rassemblé des anciens participants, 
des conférenciers invités, des partenaires et des membres de la 
communauté de l’INM. Tribu18 s’est déroulé à l’Estérel, dans les 
Laurentides, du 5 au 7 avril 2018 et a rassemblé une centaine de 
jeunes leaders âgés de 30 à 45 ans.

Nombre de participants : 60

12 février 2018

LANCEMENT DE LA CONVERSATION PUBLIQUE 
SUR L’ÉCOLE LAVALLOISE DE DEMAIN ET DÉBUT DE 
LA TOURNÉE DE CONSULTATION
L’INM et la Commission scolaire de Laval ont lancé l’invitation 
à la population de Laval – citoyennes, citoyens, parents, élèves, 
membres du personnel, organisations et partenaires du réseau de 
l’éducation – à participer à la Conversation publique sur l’école 
lavalloise de demain. L’objectif : réinventer l’école, faire naître un 
projet inclusif et porteur qui contribuera au développement d’un 
milieu de vie sain et positif, axé sur le bien-être des élèves, mais 
aussi de toute la population. Une tournée de consultation s’est 
déroulée du 27 février au 17 avril 2018.

14 février 2018

PUBLICATION PAR LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC DU RAPPORT DE 
CONSULTATION DE LA JOURNÉE DE RÉFLEXION 
SUR LA VISION DU PARCOURS DU FLEUVE 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD), la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ) travaille au développement d’un 
« Parcours du fleuve » visant à favoriser la protection et la mise en 
valeur du fleuve Saint-Laurent et de ses berges. La CMQ a mandaté 
l’INM pour planifier et animer une journée de réflexion portant sur 
ce projet. Le 6 décembre 2017 ont ainsi été réunis 53 intervenants 
représentants 41 organismes concernés par la thématique. Le 
rapport de consultation a été publié par le CMQ le 14 février 2018. 

Nombre de participants : 53

16 au 18 février 2018

10e ÉDITION DE L’ÉCOLE D’HIVER, L’ÉCOLE DE LA 
PARTICIPATION CITOYENNE
L’INM a organisé la 10e édition de son École d’hiver sous le 
thème Perspectives communes au Collège de Maisonneuve. 
L’INM y a accueilli des invités de marque tels que Yoshua Bengio, 
Nellie Brière, Fabrice Vil, Pierre Thibault, Dorothy Alexandre, 
Pierre Lessard-Blais, Carole Poirier et Pierre Reid. Cette école 
de participation citoyenne a pour objectif de transmettre aux 
participants les connaissances et les compétences nécessaires 
à l’exercice d’une citoyenneté active et de soulever leur intérêt 
pour l’engagement social. L’événement contribue à l’avancement 
de la société québécoise en favorisant le renouvèlement des 
idées par les jeunes entre autres autour des thématiques comme 
le développement responsable de l’intelligence artificielle, le 
50e anniversaire du réseau des cégeps, le vivre-ensemble ou la 
participation citoyenne

Nombre de participants : 140
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MARS 2017

10 mars 2018
Journée « Jeunes femmes leaders »

1er mars 2018
Conférence de Julie Caron-Malenfant devant le 
Cercle de la haute fonction publique du Québec

38
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1er mars 2018
CONFÉRENCE DE JULIE CARON$MALENFANT DEVANT LE 
CERCLE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC
Cette édition de l’École itinérante s’est inscrite dans la Démarche 
jeunesse sur le vivre ensemble. Elle visait à permettre l’acquisition de 
connaissances de base sur la participation citoyenne et la démocratie 
sous l’angle de la thématique du vivre ensemble.

Nombre de participants :

10 mars 2018

JOURNÉE % JEUNES FEMMES LEADERS &
La Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université 
de Montréal (FAÉCUM) et l’INM ont organisé une journée de formation 
gratuite destinée aux étudiantes de l’Université de Montréal le 10 mars 
2018 sur des thèmes et enjeux touchants spécifiquement l’implication 
politique des femmes. Discussions, tables rondes et activités de 
réseautage étaient au programme.

Nombre de participants :
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