
  

L’Institut du Nouveau Monde est un organisme non partisan 
dont la mission est d’accroître la participation des citoyens à 
la vie démocratique.

Nous développons depuis 15 ans l’expertise pour concevoir, 
planifier, animer et documenter des démarches de réflexion 
collective visant à éclairer les décisions. 

QUI NOUS SOMMES

inm.qc.ca



NOTRE OFFRE AUX 
ACTEURS MUNICIPAUX

Nous pouvons vous accompagner pour : 
•	 Une politique de participation publique

•	 Une politique et plan d’action sectoriel

•	 Le développement de votre vision stratégique

•	 La mise à jour de votre plan d’urbanisme ou schéma 

d’aménagement 

•	 La mise en place et l’animation de comités ou de 

groupes de travail

•	 Le diagnostic de vos pratiques de participation 

citoyenne

•	 Le réaménagement d’un espace public; 

•	 La concertation avec vos partenaires et citoyens
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CLIENTS SATISFAITS



Expérience concrète – plus de 600 
activités de participation publique
L’INM a mené, depuis sa fondation, plus de 600 activités 
de participation publique aux échelles locale, régionale, 
nationale et internationale, notamment auprès d’intervenants 
dans le domaine municipal dans le cadre de planifications 
de politiques publiques, de planifications stratégiques ou 
d’exercices de vision. 

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

Un laboratoire de méthodes d’animation 

Outre le modèle classique de la consultation publique, 
l’INM a notamment expérimenté avec succès des 
conférences de consensus, des conversations de café, des 
jurys citoyens et des forums ouverts. En fonction du contexte 
et des objectifs de ses clients, l’INM élabore la démarche 
participative la plus adaptée et efficace.

Des rapports fidèles et utiles 
L’INM a produit plus de 50 publications ainsi qu’un grand 
nombre de rapports de consultation publique et d’activités 
collaboratives. Ses rapports sont reconnus pour être clairs, 
utiles pour les décideurs et fidèles aux propos des citoyens, 
dans toutes leurs nuances.

NOTRE EXPERTISE



L’aisance à rassembler des groupes et des citoyens aux 
valeurs et aux objectifs variés; 

La capacité à produire et à partager de l’information neutre 
et factuelle, permettant de susciter le dialogue; 

L’aisance à faire cheminer un groupe d’individus vers un 
point de convergence; 

La capacité de synthétiser des idées très complexes en un 
bilan qui soit utile pour 
les décideurs et représentatif des diverses opinions 
partagées; 

L’aptitude à bâtir une relation de confiance avec les 
membres de différents réseaux et avec des partenaires;

La force d’un réseau de plus de 35 000 membres et 
sympathisants. Nous sommes orientés vers les résultats. 
Nous nous assurons que les publics invités apprécient 
leur participation et que les acteurs municipaux qui nous 
mandatent obtiennent des résultats francs et utiles.

CE QUI NOUS DISTINGUE   



NOS SERVICES AUX 
ACTEURS MUNICIPAUX

Conseil stratégique sur des enjeux 
spécifiques de participation publique
•	 Études, recherches et analyses 
•	 Conseil ad hoc sur des enjeux liés à la participation, 

à la consultation, à l’acceptabilité sociale, à la 
gouvernance et à la communication citoyenne

•	 Diagnostic de politiques ou de pratiques de 
participation citoyenne

•	 Élaboration de politiques de participation publique

Élaboration et animation de 
démarches participatives
•	 Design/conception et mise en œuvre de démarches 

ou de projets participatifs
•	 Animation de rencontres de préconsultations, de 

consultations publiques, de réunions de concertation, 
d’ateliers de travail, de conversations publiques, etc. 

•	 Animation de plateformes participatives en ligne et 
des réseaux sociaux 

•	 Mobilisation des participants
•	 Suivi et évaluation 

Développement des compétences
•	 Conférences 
•	 Formation 
•	 Transfert d’expertise et de connaissances 
•	 Développement de guides pratiques 
•	 Campagnes de sensibilisation 
•	 Outils d’animation
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