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À propos de l’INM 
 
L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition            
d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique.  
 
L'action de l'INM a pour effet d'encourager la        
participation citoyenne et de contribuer au      
développement des compétences civiques,    
au renforcement du lien social et à la        
valorisation des institutions démocratiques.  
 
L'équipe de l'INM est animée par la       
conviction que la participation citoyenne     
renforce la démocratie. 
Pour nous joindre 

5605, avenue de Gaspé, bureau     
404 
Montréal (Québec) H2T 2A4 
 
Téléphone : 1 877 934-5999 
Télécopieur : 514 934-6330 
Courriel : inm@inm.qc.ca 
www.inm.qc.ca 
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Bilan du recrutement 
 
La sélection des membres du panel de citoyens et producteurs agricoles sur le Dialogue de               
l’autonomie alimentaire a été effectuée le 11 septembre 2020 à Montréal dans les bureaux              
de l’INM.  
 
Le comité de sélection était formé de : 

● Jessica Perrin, chargée de projet, INM 
● Florence Clermont, agente de projet, INM 

 
Appel de candidatures 
 
Un premier appel de candidatures a été administré par l’Union des producteurs agricoles             
(UPA) et par l’INM, qui ont fait parvenir une invitation à : 
  

● 12 000 foyers citoyens, grâce à un envoi aléatoire par l’entremise de Postes             
Canada  dans chacune des 17 régions administratives du Québec ; 

● 18 000 producteurs agricoles, par voie électronique grâce à l’enregistrement de           
leur courriel au MAPAQ. 

 
Les invitations ont été envoyées le 17 août 2020 par courrier et le 20 août 2020 par                 
courriel.   
 
Après le délai initialement fixé au 7 septembre pour le délai des candidatures, le bassin de                
candidatures admissibles était inférieur à celui anticipé et ne permettait pas de composer             
un panel représentatif et diversifié. L’INM et l’UPA ont donc déterminé de relancer l’appel              
de candidatures dans des réseaux ciblés pour combler les profils manquants,           
essentiellement des jeunes et des résidents de certaines régions sous-représentées. L’INM           
a donc transmis l’appel à une liste de 5 900 personnes ciblées le 5 septembre 2020, puis à                  
nouveau à une liste de 600 personnes le 11 septembre 2020. L’UPA a aussi renvoyé               
l’appel de candidatures aux 18 000 producteurs le 5 septembre et réalisé des             
communications dans les médias en région et sur les médias sociaux. La date butoir pour               
répondre à l’appel de candidature a été fixée au 11 septembre à 12h pour la 2ème relance                 
et au 13 septembre à minuit pour la 3ème et dernière relance auprès des citoyens. 
 
Au total, plus de 35 900 personnes ont été rejointes. 0,40 % des personnes sollicitées ont                
déposé une candidature, pour un total de 144 candidatures reçues, selon ces méthodes             
d’envoi : 
 

● 46 citoyens par le premier appel par la poste (31,9%); 
● 20 citoyens par les relances de l’appel de candidatures en ligne (13,9%); 
● 71 producteurs agricoles par le premier appel (49,3 %); 
● 7 producteurs agricoles par la relance de l’appel (4,9%).  
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Critères de sélection 
 
Les candidatures ont été envoyées directement à l’INM via un formulaire Google Form             
rempli par les candidats et candidates. Elles ont été traitées par l’INM au terme de l’appel                
de candidatures.  
 
Les critères de sélection des panélistes citoyens et producteurs agricoles étaient les            
suivants : 

● Parité homme-femme dans les deux groupes 
○ Au moins 30 hommes.  
○ Au moins 30 femmes. 

● Diversité régionale 
○ Au moins 1 personne en provenance des 17 régions. 

● Diversité générationnelle 
○ Au moins 2 personnes âgées de moins de 24 ans. 
○ Au moins 4 personnes dans chaque autre tranche d’âge.  

● Peuples autochtones  
○ Au moins 1 personne issue d’une Première nation ou de la nation Inuits. 

● Québécois issus de l’immigration  
○ Au moins 2 personnes appartenant à une communauté ethnoculturelle ou          

étant né à l’extérieur du Canada. 
● Langue maternelle  

○ Au moins 1 personne dont la langue maternelle est l’anglais. 
● Choix alimentaires (exclusivement pour les citoyens) 

○ Au moins 1 personne par catégorie. 
● Compréhension minimale du mandat proposé. 

 
Chez les producteurs, les critères de sélection étaient les mêmes. D’autres considérations            
ont toutefois été pertinentes dans la sélection, notamment : 
 

● Le nombre d’employé de l’entreprise agricole 
○ Au moins 1 personne dans chacune des 5 catégories. 

● Le type de production agricole 
○ Au moins 4 personnes dans chacune des 4 catégories. 

● Le fait d’être membre de l’UPA 
○ Au moins 2 personnes non membre de l’UPA.  

 
Ces différents critères ont été établis en vue de refléter autant que possible la diversité de                
la population québécoise.  
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Sélection des membres 
 
Après avoir reçu l’ensemble des 144 candidatures, nous avons procédé à la sélection des              
membres en plusieurs étapes :  

● Classement des candidatures reçues : L’ensemble des candidatures reçues a          
été classé dans des dossiers distincts sur le serveur de l’INM. Un numéro a été               
associé à chaque dossier, correspondant chacun à une candidature.  

● Retranscription des informations sociodémographiques : Dans un fichier        
Excel, un tableau a été créé dans lequel chaque ligne correspond à une             
candidature, et chaque colonne à l’un des critères de sélection. Pour chaque            
candidature, nous avons inscrit les critères en fonction des réponses aux questions            
sociodémographiques demandées dans le formulaire de dépôt de candidature.         
Nous avons également validé l’admissibilité des candidatures. Les candidatures         
non admissibles ont été écartées. À cette étape, nous n’avons pas retranscrit les             
informations personnelles (nom, prénom, adresse, courriel, numéro de téléphone). 

● Préparation à la sélection aléatoire : Un autre tableau Excel a été préparé en vue               
d’y comptabiliser les candidatures retenues, encore une fois avec une colonne pour            
chaque critère de sélection.  

● Sélection aléatoire : À l’aide d’une fonctionnalité Excel qui génère des nombres            
aléatoires, nous avons procédé à une sélection aléatoire un critère à la fois, en              
commençant par les critères qui étaient, suite à une analyse préliminaire des            
candidatures reçues, les plus difficiles à atteindre. Ainsi, nous avons suivi cet ordre             
pour la sélection : 

○ 2 personnes membres d’une minorité ethnoculturelle, sélectionnées par        
défaut étant les seules candidatures reçues (2 citoyens) ; 

○ 1 personne issue d’une Première nation ou de la nation Inuite sélectionnée            
par défaut étant la seule candidature reçue (1 citoyen) ;  

○ 4 personnes âgées de moins de 24 ans, sélectionnées par parmis les 5             
candidatures reçues  (1 non recevable) ;  

○ 9 personnes âgées de 65 ans et plus, sélectionnées aléatoirement parmi           
les 25 candidatures reçues (5 citoyens et 4 producteurs) ;  

○ 1 personne dont la langue maternelle est l’anglais, sélectionnée par défaut           
étant la seule candidature reçue (1 citoyen) ; 

○ 2 personnes qui ne sont pas membre de l’UPA, sélectionnées par défaut            
étant les seules candidatures reçues (1 non recevable) ; 

Le reste des candidatures a été sélectionné afin de compléter la diversité            
générationnelle et d’obtenir la parité homme-femme. 1 des 17 régions          
administratives n’étaient pas représentées dans le bassin de candidatures. Enfin et           
ce parmi les citoyens, 2 des 5 catégories correspondantes au choix alimentaires            
manquaient de candidatures. 

● Confirmation de la compréhension du mandat : Nous avons validé la           
compréhension du mandat des candidatures retenues en lisant leur lettre de           
motivation. Chaque candidature retenue était admissible et possédait une         
compréhension adéquate du mandat du panel.  

● Appel des candidates et des candidats : Le panel citoyen complété, nous avons             
consigné les informations personnelles de chacune et chacun dans un fichier           
Excel. Nous avons ensuite contacté par téléphone chaque personne afin de valider            
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leur intérêt à prendre part au panel citoyen. Nous avons laissé des messages             
téléphoniques aux personnes qui n’ont pas répondu. Si après quelques jours, nous            
ne recevons pas la confirmation de toutes les candidates et candidats sélectionnés,            
nous procéderons à sélectionner de nouvelles candidatures.  
 

Profil des membres 
 
Voici un portrait des membres des panels au terme du processus de sélection :  

● La parité homme femme est obtenue avec :  
○ 16 hommes et 19 femmes pour le panel citoyens ; 
○ 20 hommes et 15 femmes pour le panel producteurs ; 

● 2 personnes membres d’une minorité ethnoculturelle ; 
● 1 personne issue d’une Première nation ou de la nation Inuite ; 
● 1 personne dont l’anglais est la langue maternelle ; 
● 2 producteurs qui ne sont pas membre de l’UPA ; 

 
Les graphiques suivants présentent la répartition des membres du panel selon  : 

- les groupes d’âge ; 
- la répartition géographique par région administrative ; 
- les choix alimentaire des citoyens ; 
- le type de production agricole ; 
- le nombre d’employés au sein de l’entreprise agricole. 

 
Graphique 1 
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Âge Citoyens Producteurs TOTAL 

De 18 à 24 ans 3 1 4 

De 25 à 34 ans 4 7 11 

De 35 à 44 ans 3 4 7 

De 45 à 54 ans 10 6 16 

De 55 à 64 ans 8 9 17 

65 ans et plus 5 4 9 

 
Graphique 2 
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Régions Citoyens Producteurs TOTAL 

1. Bas-Saint-Laurent 0 4 4 

2. Saguenay–Lac-Saint-Jean 0 3 3 

3. Capitale-Nationale 1 3 4 

4. Mauricie 2 2 4 

5. Estrie 0 3 3 

6. Montréal 10 1 11 

7. Outaouais 2 2 4 

8. Abitibi-Témiscamingue 1 0 1 

9. Côte-Nord 2 0 2 

10. Nord-du-Québec 0 0 0 

11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 1 2 

12. Chaudière-Appalaches 0 3 3 

13. Laval 2 2 4 

14. Lanaudière 0 4 4 

15. Laurentides 4 2 6 

16. Montérégie 6 4 10 

17. Centre-du-Québec 2 1 3 

 
Graphique 3 
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Choix alimentaires Citoyens 

1. omnivore 30 

2. végane 0 

3. végétalien.ne 0 

4. végétarien.ne 3 

5. flexitarien.ne 2 

 
Graphique 4 
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Type de production Producteurs 

1. animale 9 

2. maraîchère 9 

3. acéricole 5 

4. Grandes cultures 2 

5. Fruitiers 4 

6. Érablière 1 

7. Champignons et récoltes 1 

8. Diversifiée : Animale, Maraichère, Oeufs de       
consommation, Acéricole, Céréalière, Fourrage 4 

 
 
Graphique 5 
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Type de production Producteurs 

1. sans employé 12 

2. 1-4 employés 10 

3. 5-9 employés 7 

4. 10-19 employés 2 

5. 20 et plus employés 4 
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