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514 934-5999 poste 223
Ce projet reçoit le soutien financier du Secrétariat à la
L’École itinérante de l’INM reçoit le soutien financier du Secrétariat à la jeunesse
jeunesse
du Québec, du ministère de l’Immigration de la
du Québec.
Francisation et de l’Intégration et de Patrimoine canadien.

À propos de l’INM

L’École d’influence aura lieu
6,se7,déroulera
13 et 14
2021
L’École d’étéles
2019
à lafévrier
mi-août 2019

L’Institut du Nouveau Monde a pour mission d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L’INM est un organisme
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