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À PROPOS DE L’INM
 
Fondé en 2004, l’INM est lauréat en 2005 du prix Claire-Bonenfant du gouvernement du Québec 

pour les valeurs démocratiques et l’éducation civique. L’idée de l’INM remonte au printemps 
2003 et émane d’un groupe de 25 citoyennes et citoyens soucieux d’améliorer notre société. 

L’objectif : renouveler le débat d’idées au Québec. Notre équipe est composée d’une vingtaine de 
spécialistes en éducation à la citoyenneté, en participation publique et en communication.



NOTRE AMBITION
 

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 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

15 ANS DE 
PARTICIPATION 

CITOYENNE

Depuis sa création, l’INM a fait plus d’une fois 
la démonstration que la participation citoyenne 

renforce la démocratie. C’est du sommet du 
Reine-Élizabeth que nous avons sou!é nos 15 

chandelles. Signe que la participation citoyenne 
est sortie de la marge et que tous les milieux 

reconnaissent la valeur de l’apport citoyen dans 
notre démocratie. 

Michel Cossette 
Président du conseil 

d’administration

Julie Caron-Malenfant 
Directrice générale
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15 ans d’éducation à la citoyenneté

Première activité jamais organisée par l’INM, l’École d’été 
continue de s’imposer comme le rendez-vous jeunesse 
du Québec. Ses déclinaisons, l’École d’hiver et l’École 
itinérante sont également reconnues par les jeunes 
et le milieu de l’éducation pour leur contribution à la 
formation de nos citoyens. Forte d’une première édition, 
l’École d’influence a obtenu un vif succès d’estime et 
de participation, avec une programmation taillée sur 
mesure pour les jeunes issus de l’immigration et racisés. 
Les ateliers et conférences du Programme d’éducation 
CiviQc, qui en sont à leur deuxième année, gagnent en 
notoriété auprès des élèves du secondaire et de leurs 
enseignants. Dans le cadre de CiviQc, nous avons aussi 
organisé le premier Rendez-vous national des jeunes 
élus, en collaboration avec Vox Populi, dont la soirée 
d’ouverture s’est tenue dans nul autre que le Salon 
rouge de l’Assemblée nationale. Toutes ces activités sont 
réalisées grâce au soutien de multiples partenaires, 
particulièrement le Secrétariat à la jeunesse, ainsi que 
Élections Québec. 

Parmi nos activités jeunesse, celle qui a connu le plus 
de retentissement c’est sans aucun doute le Dialogue 
jeunesse des chefs – élection 2018, en complément de 
notre École d’été 2018 qui a réuni, quelques jours avant 
le lancement de la campagne électorale provinciale, les 4 
chefs des partis représentés à l’Assemblée nationale. En 
partenariat avec Le Devoir, les 700 personnes réunies à 
l’Université Concordia – les jeunes participants de l’École 
d’été, mais aussi ceux et celles qui se sont joints à eux –, 
ont assisté à une soirée hors du commun, où les chefs ont 
fait la démonstration que la politique peut s’intéresser 
aux jeunes. 

15 ans de participation publique

L’INM est dorénavant reconnu dans le milieu municipal 
et travaille avec les municipalités de partout au Québec": 
Montréal, Laval, Québec, Gatineau, Saint-Bruno-de-
Montarville, Repentigny, Rouyn-Noranda, Îles-de-la-
Madeleine, pour ne pas toutes les nommer. L’INM est 
passé maître dans l’art d’animer des consultations 
publiques. L’INM contribue également au développement 
du réflexe citoyen en élaborant des politiques de 
participation publique et en accompagnant les 
municipalités dans la mise sur pied de comités citoyens. 

Notre organisation continue de soutenir l’Institut national 
d’excellence en santé et services sociaux, ainsi que divers 
acteurs du milieu de la santé et de l’éducation pour 
que ces secteurs névralgiques puissent bénéficier de 
l’intelligence citoyenne. 

Dans le cadre du 40e anniversaire du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE), l’INM a été invité 
à être signataire d’une déclaration d’engagement pour 
favoriser une plus grande participation citoyenne dans le 
processus d’évaluation environnementale.

À l’hiver 2019, l’INM a lancé un Dialogue public sur le 
Service de police de l’Agglomération de Longueuil, une 
première au Québec pour un corps policier. 

Le 31 mars 2019, l’INM a publié son livre blanc Cinq 
chantiers pour un Québec intergénérationnel, inspiré 
de la Conversation publique sur l’équité et la solidarité 
intergénérationnelles qu’a menée l’INM au cours des 
deux dernières années, grâce au soutien financier du 
Secrétariat à la jeunesse. 

15 ans à innover et à di!user la recherche

L’INM est également un laboratoire d’innovations 
citoyennes. Pour preuve, la rencontre de la fiction et 
de la réalité à laquelle l’INM a collaboré en rendant 
possible une expérience d’assemblée constituante du 
Québec et pour laquelle l’équipe a réalisé une tournée de 
consultation panquébécoise à l’automne 2018. 

L’état du Québec, ouvrage phare pour comprendre le 
Québec d’aujourd’hui et anticiper les défis de demain, 
auquel continuent de collaborer les Fonds de recherche 
du Québec, Léger 360 et Le Devoir, ainsi que des dizaines 
de généreux auteurs, a encore été publié cette année, 
pour éclairer le débat public. 

L’INM a eu l’occasion de renforcer ses liens avec le 
Centre Morris J. Wosk pour le dialogue de l’Université 
Simon Fraser de Vancouver, notamment dans le cadre 
du projet « Renforcer la démocratie canadienne » et 
dans un programme d’échange d’expertises, ce dernier 
ayant reçu le soutien financier du Secrétariat aux a!aires 
canadiennes du Gouvernement du Québec. 

Une équipe compétente et dévouée

Après une croissance de l’équipe au cours de l’exercice 
précédent, la taille de l’équipe de l’INM se stabilise. 
La capacité de l’équipe de livrer aux citoyens et aux 
institutions québécoises le meilleur de la participation 
citoyenne s’accroît. En plus de compter sur une équipe 
permanente compétente et motivée et sur de précieux 
collaborateurs qui s’impliquent dans de nombreux 
projets, l’INM est également un lieu d’accueil de 
stagiaires. Que ce soit dans le cadre de projets de 
recherche en collaboration avec des chercheurs, d’agents 
de projet en Service civique, de l’accueil d’étudiants 
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pendant l’été dans le cadre du programme d’Emplois 
d’été Canada ou encore dans le cadre du programme 
Classe a!aires de Montréal Relève, leur apport nous 
permet non seulement d’augmenter notre impact, mais 
aussi de bénéficier d’un vent de fraîcheur nécessaire pour 
maintenir notre pertinence dans la société québécoise. 

À tous les employés de l’INM, ceux de longue date, les 
nouveaux, ceux qui sont partis, ceux qui sont de passage, 
l’occasion est belle pour vous remercier chaleureusement 
de votre contribution à la mission de l’INM. 

Un conseil d’administration engagé et bienveillant

Le conseil d’administration (CA) de l’INM n’a pas 
chômé cette année. Par son travail principalement en 
comités – gouvernance, finances, stratégie, et des comités 
ad hoc-, le CA contribue à la bonne gouvernance de 
l’organisation. Cette année, le CA a entamé une réflexion 
pour rendre plus accessible le processus d’élection des 
administrateurs, qui mènera à une révision du règlement 
d’élection en vigueur au moment où vous lirez ces lignes. 

Nous voulons remercier plus particulièrement les 
administratrices et administrateurs sortant qui ont 
consacré beaucoup de leur temps, leur énergie et leur 
expérience à l’INM: Alice Monet, Jean-Pierre Proulx, Ian 
Parenteau, Richard Dancause, en ajoutant une mention 
spéciale pour Diane Pilotte, qui a siégé au conseil 
pendant plus de dix ans. Merci aussi à celles et ceux qui 
poursuivent ou renouvellent leur mandat.

Que nous réservent les 15 prochaines années?

Di#cile de prédire l’avenir. Vu l’état de la démocratie 
dans le monde, fort est à parier que la démocratie dans 
laquelle on vit, l’une des 20 démocraties complètes 
sur la planète1, sera sous pression. L’INM est animé de 
la conviction que la participation citoyenne renforce 
la démocratie et  continuera d’utiliser tous les leviers 
à sa disposition pour remplir sa mission d’accroître la 
participation des citoyens à la vie démocratique. 

1 Selon le Democracy Index 2018, The Economist  
   Intelligence Unit.

Le conseil d’administration de l’INM en 2018-2019

Au 31 mars 2019 étaient membres du conseil d’administration de l’INM :

Michel Cossette, président, Philippe Beauregard, Louis-Félix Binette, Suzanne Boucher, Julie Caron-Malenfant, 
Richard Dancause, Stéphane Dumont, France Gervais, Jean-François Harel, Alice Monet, Émilie Nollet,  
Ian Parenteau, Diane Pilotte, Jean-Pierre Proulx, Cloé Rayna, Marie-Claire Richer.
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L’ÉQUIPE
Au 31 mars 2019, l’équipe de l’INM était constituée des personnes suivantes :

Julie Caron-Malenfant
Directrice générale

Malorie Flon
Directrice du 
développement

COMITÉ DE GESTION ET ADMINISTRATION

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

Mathieu Arsenault
Conseiller, stratégie, 
communication 
et relations de presse

Francis Huot
Chargé de communication, 
contenus et relations de 
presse

Nicolas Vazeille
Agent de mobilisation

ÉQUIPE DES COMMUNICATIONS 

Rajae Nuiji
Adjointe administrative

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

Roxanne Bernier
Agente de 
communication

Adelene Frissou
Graphiste, agent de 
communication

Emmanuelle Biroteau
Agente de projet

Francis Duval
Agent de projet

Axel Klein
Agent de projet

Sami Ghzala
Chargé de projet

Clément Le Quintrec
Chargé de projet

ÉQUIPE DE PROJETS
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L’ÉQUIPE
(suite)

Nous tenons à souligner la contribution de treize artisans et artisanes de l’INM qui sont partis pour mener à bien d’autres projets 
personnels et professionnels ou qui ont vu leur contrat prendre fin :

Daniella Acosta Montana, chargée de projet 
Claudia Beaudoin, chargée de projet
Caroline Chaumont, conseillère stratégique
Kimberly Coulombe, agente de projet
Laureline Gellie, designer de services et chargée de projet
Bruno Godin, chargé de projet
Vincent Lacharité-Laframboise, chargé de projet
Liane Morin, chargée de projet
Claire Nourry, stagiaire en service civique
Jean-Baptiste Rallu, stagiaire
Sarah Vermette, stagiaire 
Camille Vern, stagiaire
Nicolas Zorn, analyste de politiques, fondateur et directeur général de l’Observatoire québécois des inégalités

Grâce à des bourses pour stage en milieu de pratique du Fonds de recherche du Québec – Société et culture, trois personnes ont 
participé à la mission de l’INM :
Lena A. Hübner, chercheuse en résidence 
Olivier Lemieux, chercheur en résidence
Alexandra Manoliu, chercheuse en résidence

Dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, deux personnes ont contribué au développement de projets de l’INM : 
Perla Camacho
Axelle Viramontes de la Torre

ÉQUIPE DE PROJETS !SUITE"

Alex Morrier
Chargé de projet

Louis-Philippe Lizotte
Adjoint aux opérations 
et conseiller, éducation 
civique, PMP

Lucas Moyer
Agent de projet

Pauline Ribault
Agente de projet

Alexandre Warnet
Chargé de projet

Sarah Sultani
Chargée de projet

Marie-Dina Salvione
Chargée de projet

COLLABORATEUR ET COLLABORATRICE
Nicole Mousseau
Michel Rochon



Qu’est-ce que l’éducation à la 
citoyenneté"?
L’éducation à la citoyenneté réfère 
à l’enseignement des droits et des 
responsabilités politiques et du 
fonctionnement des institutions 
démocratiques. Elle vise également à 
amener les citoyennes et les citoyens à 
s’interroger sur la légitimité et sur les 
tenants et aboutissants des normes et 
des rapports sociaux, et à agir de façon 
autonome.

L’INM contribue au développement 
des compétences civiques requises à 
l’exercice 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 pratiques 
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’échelonnant sur 
plusieurs mois sur des thématiques 
diverses comme le féminisme et le vivre 
ensemble. À ces programmes destinés 
aux jeunes s’ajoute la communauté 
Tribu, dont l’objectif est d’encourager 
les leaders âgés de 30 à 45 ans à exercer 
un impact social positif.

L’ÉDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ

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.
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LE LABORATOIRE D’IDÉES LA PARTICIPATION 
PUBLIQUE

Qu’est-ce que la participation 
publique"?
La participation publique est une forme 
de participation citoyenne, au même 
titre que la participation électorale 
et que la participation sociale. Elle 
désigne l’engagement des individus 
dans des dispositifs formels régis 
par des règles clairement établies et 
ayant pour but l’atteinte d’un objectif 
formulé explicitement. Ces dispositifs 
peuvent être des structures ou des 
processus, permanents ou ponctuels. 
La participation publique ne vise pas 
à se substituer à la représentation des 
élus, mais plutôt à la complémenter.

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 o!rant 
des occasions de participation 
accessibles et accueillantes, en plus 
de faire activement la promotion de la 
participation publique. Nous avons la 
conviction que ceux-ci ont la capacité 
de contribuer positivement, par leur 
participation au sein des institutions 
démocratiques, à l’avancement 
de notre société. La participation 
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 Québec, l’INM contribue 
à légitimer et valoriser l’apport citoyen 
dans notre société.

Qu’est-ce qu’un laboratoire d’idées"? 
Un laboratoire d’idées – ou think 
tank – rassemble des spécialistes 
qui réfléchissent sur di!érentes 
questions politiques, économiques, 
technologiques, culturelles. Les 
résultats de ses réflexions sont rendus 
publics afin d’influencer les politiques 
publiques, les pratiques privées et les 
débats de société.

L’INM contribue à la di!usion de la 
connaissance et à l’élaboration de 
réponses 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 
d’une cinquantaine 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 accessibles 
afin d’o!rir aux citoyens les outils 
nécessaires à une participation active 
et éclairée aux débats publics. L’INM 
est également un lieu d’innovation 
et d’expérimentation au service de la 
démocratie participative. Pensons aux 
jurys citoyens que nous organisons ou, 
plus récemment, à CONSTITUONS!!. 
L’INM organise 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 di!usons 
la parole citoyenne pour informer les 
décideurs dans leur exercice du pouvoir 
et influencer nos politiques publiques.
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120 
nouveaux
membres

100 000!$
de dons à la mission

251 000 $ 
de dons en soutien 

aux projets

16 communiqués de presse 18 000 
abonnés à notre infolettre 

266

130
articles de presse à propos de 

l’INM et de ses projets

activités auxquelles l’INM 
a contribué

Plus de 

20 200

13 795 mentions j’aime 
sur notre page Facebook

3 200 abonnés 
à notre page LinkedIn

9 600 abonnés 
à notre compte Twitter

181 396 pages vues sur le site 
inm.qc.ca, par 69 005 internautes

citoyennes et citoyens ont 
été rejoints par nos projets
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16 et 17 avril 
Consultations sur l’aménagement 

du parc La Fontaine

5 au 7 avril 
Tribu18

26 et 27 avril 
Collaboration de l’INM au Forum jeunesse – 

Penser la démocratie autrement

18 avril
Publication du Bulletin des budgets 2018 

AVRIL 20
18
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5 au 7 avril

TRIBU18
Tribu18 est une tribune d’influence qui a rassemblé 150 leaders de 30 à 
45 ans dans le but de les inspirer, de les outiller et de les mobiliser pour 
avoir un impact durable dans leur organisation et leur communauté. 
Accompagnés de têtes de file dans les domaines des a"aires, de la 
politique, de la culture, des médias ou de l’innovation sociale, les 
participants et participantes ont partagé leur vision et leurs idées pour 
entraîner des changements positifs dans leur vie professionnelle.

 150 personnes participantes

16 et 17 avril 

CONSULTATIONS SUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC LA 
FONTAINE
Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal 
(SGPVMR) a entamé, en 2016, une vaste démarche de consultation 
citoyenne afin d’alimenter la rédaction du Plan directeur du parc La Fontaine 
à laquelle l’INM a participé. Dans l’optique d’obtenir une rétroaction sur le 
Plan directeur, le SGPVMR a contacté l’INM pour faire valider et bonifier 
le projet auprès des citoyens et citoyennes. Après une première rencontre 
d’information le 21 mars 2018, ces derniers ont eu l’opportunité d’échanger 
sur la proposition lors de deux rencontres qui ont permis à l’INM de rédiger 
un rapport remis à la Ville en juin 2018.

 230 personnes participantes

18 avril

PUBLICATION DU BULLETIN DES BUDGETS 2018
Le Bulletin des budgets 2018 propose une lecture des budgets fédéral 
et provincial selon les e"ets et l’impact de mesures sur la réduction des 
inégalités, grâce à une analyse d’un panel de plus de 70 économistes et 
spécialistes des politiques publiques.

26 et 27 avril 

COLLABORATION DE L’INM AU FORUM JEUNESSE # 
PENSER LA DÉMOCRATIE AUTREMENT
Dans le cadre du Forum jeunesse – Penser la démocratie autrement, 
près de 80 jeunes du secondaire et du cégep se sont réunis au Collège 
Montmorency, accompagnés de leurs professeurs de philosophie et 
d’éthique et culture religieuse, afin d’approfondir leur réflexion sur le 
thème « Intégration, discrimination et violence politique ». Cet événement 
visait à développer chez les jeunes une conscience plus éclairée des 
enjeux démocratiques actuels et un esprit critique dans une perspective 
d’éducation à la citoyenneté. L’INM a collaboré à la tenue de cet 
événement qui a été organisé par le Collège Montmorency.

 80 personnes participantes
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3 mai
Présentation publique des résultats de 
consultation et des activités de bonification du 
plan d’action Municipalité amie des aînés de la 
Ville de Mascouche

23 et 24 mai
Sommet pour une transition énergétique juste

10 mai et 7 juin
Formation sur la participation publique en 
santé pour le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-

de-Montréal

25 mai
Forum participatif Cohabitation 

intergénérationnelle

MAI 20
18
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3 mai

PRÉSENTATION PUBLIQUE DES RÉSULTATS DE 
CONSULTATION ET DES ACTIVITÉS DE BONIFICATION 
DU PLAN D’ACTION MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS DE 
LA VILLE DE MASCOUCHE
Après avoir complété au printemps 2017 une démarche de consultation 
des aînés de Mascouche pour alimenter la mise à jour de sa politique 
familiale, la Ville de Mascouche a convié les participants et participantes à 
cette démarche et l’ensemble de sa population à une présentation publique 
des résultats des consultations. L’INM avait pour mandat d’accompagner 
la Ville dans les di"érentes facettes de l’organisation de la présentation 
publique notamment concernant la conception des outils d’animation et 
du matériel nécessaire à la période de bonification, la présentation des 
résultats de consultation, l’analyse des commentaires et des suggestions et 
la rédaction d’un rapport synthèse.

 75 personnes participantes

10 mai et 7 juin

FORMATION SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE EN 
SANTÉ POUR LE CIUSSS DE  L’OUEST$DE$L’ÎLE$DE$
MONTRÉAL
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a demandé à l’INM de l’accompagner 
dans sa démarche visant à intégrer la perspective citoyenne de manière 
plus systématique à ses travaux. L’INM a donné une formation à l’intention 
d’un comité tactique, d’un comité stratégique et de quelques personnes 
clés afin de les sensibiliser aux avantages de la participation publique en 
santé, de mettre en évidence la diversité des acteurs interpellés dans 
le champ de la santé, mais aussi d’exposer les défis et le potentiel que 
comporte la participation des citoyens dans le domaine de la santé. 

23 et 24 mai
SOMMET POUR UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE JUSTE
Plus de 300  personnes de divers horizons incluant employeurs, 
investisseurs, membres de la société civile, organisations syndicales et 
environnementales, ainsi que le chef de l’Assemblée des Premières Nations 
du Québec et du Labrador, étaient réunies au Sommet pour une transition 
énergétique juste les 23 et 24 mai au Palais des congrès de Montréal. 
Organisées par l’INM à l’initiative de la Confédération des syndicats 
nationaux, du Fonds de solidarité FTQ, de Fondaction, de Greenpeace et 
de la Fondation David Suzuki, les activités proposées visaient à préparer et 
adapter le concept de ce Sommet à la réalité québécoise.

 300 personnes participantes

25 mai

FORUM PARTICIPATIF COHABITATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
À l’occasion de la Semaine québécoise intergénérationnelle, 
Intergénérations Québec organisait un forum participatif sur la 
Cohabitation intergénérationnelle. Sami Ghzala, chargé de projet à l’INM, 
a participé à cette activité afin de nourrir les résultats de la Conversation 
publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles. 

 10 personnes participantes
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4 juin
Lancement de l’École d’été 2018 « Deux millions 

à changer le monde »

Février à juin
Consultations autonomes dans le cadre de la 
Conversation publique sur l’équité et la solidarité 
intergénérationnelles

21 juin
Séance d’information publique  

sur le Pôle Gadbois

Du 11 au 29 juin
Travaux de l’assemblée constituante de 
«!CONSTITUONS! »

Du 14 au 18 Juin
Session de travail sur l’engagement jeunesse 
à Bordeaux en France

JUIN 20
18
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Février à juin

CONSULTATIONS AUTONOMES DANS LE CADRE DE 
LA CONVERSATION PUBLIQUE SUR L’ÉQUITÉ ET LA 
SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLES
De février à juin 2018, l’INM a invité les organisations partenaires de la 
Conversation publique sur l’équité et la solidarité intergénérationnelles 
à tenir des activités de consultation autonome dans leur réseau afin de 
nourrir les résultats de la démarche. Au total, les organisations ont tenu 
une vingtaine d’activités qui ont permis de rejoindre 120 personnes. 

  120 personnes participantes

4 juin

LANCEMENT DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ 2018 % DEUX MILLIONS 
À CHANGER LE MONDE &
La programmation de l’École d’été 2018 « Deux millions à changer le 
monde » a été dévoilée le 4 juin 2018. Cet événement a permis aux 
partenaires de l’INM et aux citoyens et citoyennes d’en apprendre plus 
sur l’École d’été 2018 et d’être inspirés par le témoignage de trois anciens 
participants sur l’influence que cette école de citoyenneté a eue sur leurs 
engagements au cours des dernières années.

  85 personnes participantes

Du 11 au 29 juin
TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE DE 
"!CONSTITUONS! #
En partenariat avec l’INM, le metteur en scène Christian Lapointe a lancé 
un appel à tous les Québécois : « CONSTITUONS! ». L’artiste a proposé de 
faire l’exercice d’une assemblée constituante citoyenne dans le but d’écrire 

la Constitution du Québec en déplaçant cet enjeu politique historique 
dans une arène non partisane. Une assemblée constituante de 42 femmes 
et hommes du Québec a été composée de manière aléatoire selon des 
critères de parité femme-homme et de représentativité de la population 
québécoise.

  42 constituantes et constituants

21 juin

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE SUR LE PÔLE 
GADBOIS 
La transformation du pôle récréosportif Gadbois est un projet majeur pour 
les communautés au cœur du territoire de l’arrondissement du Sud-Ouest. 
La Ville de Montréal et l’arrondissement ont planifié cette redéfinition du 
pôle Gadbois et ont demandé à l’INM d’animer une séance d’information 
publique sur le projet le 21 juin 2018.

Du 14 au 18 Juin

SESSION DE TRAVAIL SUR L’ENGAGEMENT JEUNESSE À 
BORDEAUX ! FRANCE
À l’initiative du partenaire de l’INM, Osons, ici et maintenant, à Bordeaux 
et avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’INM a participé à 
l’organisation et aux réflexions de ce programme d’étude sur l’engagement 
jeunesse. Celui-ci s’est déroulé sur deux séances de cinq jours dont une 
a été e"ectuée à Bordeaux en juin et l’autre à Montréal en décembre. 
Douze organisations québécoises et françaises ont participé aux travaux 
afin d’approfondir leur compréhension des modes et conditions de 
l’engagement jeunesse et définir des pistes d’actions pour de futures 
collaborations.

  80 personnes participantes
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19 juillet
Publication du rapport de la démarche 
participative pour la création d’un Plan 

d’implantation et d’intégration architecturale par 
la Ville de Laval

3 juillet
Remise du rapport de consultation sur les besoins des 
familles issues de l’immigration et les services o'erts 
en soutien à l’exercice du rôle parental

19 juillet
Publication du rapport sur le projet de complexe 
multisport par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

JUILLET 20
18
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3 juillet

REMISE DU RAPPORT DE CONSULTATION 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 santé publique de Montréal souhaitait collaborer avec le 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-
Ouest-de-l’Île-de-Montréal afin de mieux connaître les conceptions et 
besoins des parents issus de l’immigration récente et ayant des enfants 
de 6 à 12 ans. L’INM a organisé des groupes de discussion avec des 
parents ainsi que des consultations avec des intervenants des milieux 
communautaires, scolaires, de la santé et des services sociaux. Le rapport 
de cette démarche a été remis le 3 juillet 2018.

  45 personnes participantes

19 juillet

PUBLICATION DU RAPPORT DE LA DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE POUR LA CRÉATION D’UN 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE PAR LA VILLE DE LAVAL
La Ville de Laval souhaitait mettre en place un Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale pour une centaine de bâtiments situés à 
l’extérieur des secteurs patrimoniaux déjà existants sur son territoire. 
L’objectif du règlement est de mieux protéger les bâtiments patrimoniaux 

sur son territoire et de favoriser leur mise en valeur. L’INM a été mandaté 
pour organiser une démarche participative permettant aux propriétaires 
des bâtiments concernés de faire valoir leurs préoccupations et d’émettre 
leurs recommandations à la Ville. Le rapport synthèse de consultation a été 
publié le 19 juillet 2018.

  140 personnes participantes

19 juillet

PUBLICATION DU RAPPORT SUR LE PROJET DE 
COMPLEXE MULTISPORT PAR LA VILLE DE SAINT$
BRUNO$DE$MONTARVILLE
Au printemps 2018, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a décidé de 
mener une consultation publique sur le projet de complexe multisport dans 
le parc Rabastalière dans le but de mieux comprendre les attentes et les 
préoccupations de la communauté en matière de sports et de loisirs. La 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a demandé à l’INM de l’accompagner 
dans cette démarche et d’organiser deux activités de consultation publique 
en présentiel et une en ligne. Le rapport final de cette consultation a été 
rendu public le 19 juillet 2018.

  725 personnes participantes
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17 août
Dialogue jeunesse des chefs à l’École d’été 2018

22 août
Présentation du rapport de consultation 

concernant l’élaboration d’une nouvelle politique 
de participation publique de la Ville de Québec

31 août
Publication du rapport synthèse 
de la Conversation publique sur

 l’école lavalloise de demain 

15 au 18 août
École d’été 2018 de l’INM à l’Université 
Concordia de Montréal

17 août
Séminaire de l’Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés à l’École d’été

28 août
Publication du rapport synthèse du Forum sur le 
plan d’action 2019-2020 de la Politique de l’enfant 
de la Ville de Montréal

Août
Publication d’un document à l’intention des 
citoyens et citoyennes du Québec présentant les 
manières de participer suite à l’adoption du projet 
de loi 122

AOÛT 20
18
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15 au 18 août

ÉCOLE D’ÉTÉ 2018 DE L’INM À L’UNIVERSITÉ 
CONCORDIA DE MONTRÉAL
En 2018, l’INM fêtait la 15e édition de son École d’été. Cet événement 
clé de l’INM permet aux jeunes de 15 à 35 ans de développer leurs 
compétences civiques en expérimentant diverses formes de participation 
citoyenne. Des personnalités publiques de la politique, des médias, 
de la science et des arts étaient sur place pour échanger des idées et 
expériences, le tout dans une ambiance festive, dynamique et inspirante. 
Étaient notamment présents Pauline Marois, Jonathan Durand-Folco et 
Jean-Nicolas Beuze.

  510 personnes participantes

17 août

DIALOGUE JEUNESSE DES CHEFS À L’ÉCOLE D’ÉTÉ 2018
Dans le cadre de son École d’été, l’INM a développé le Dialogue des chefs, 
une formule spéciale de débat réunissant les chefs des quatre principaux 
partis politiques en vue des élections provinciales de 2018. Lors de ce 
débat, animé par Brian Myles, directeur du quotidien Le Devoir, Philippe 
Couillard, François Legault, Jean-François Lisée et Manon Massé ont pu 
répondre à des questions soumises par des jeunes de partout au Québec  
devant plus de 700 personnes. L’événement a eu un fort retentissement 
dans les médias et a même obtenu, par le biais du journal Le Devoir, la 3e 
place au North America Digital Awards dans la catégorie Meilleur projet 
destiné à susciter l’engagement de jeunes publics.

  700 personnes participantes

17 août

SÉMINAIRE DE L’AGENCE DES NATIONS UNIES POUR 
LES RÉFUGIÉS À L’ÉCOLE D’ÉTÉ
Dans le cadre d’une activité spéciale de l’École d’été, l’Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés a invité les participants et participantes à en 
apprendre davantage sur les crises des personnes déracinées et réfugiées. 
L’objectif était d’o"rir l’opportunité aux jeunes de s’engager envers cet 
enjeu et de poser des actions concrètes dans leur communauté. Cette 
activité a permis de recruter des jeunes ambassadeurs et ambassadrices 
pour l’Agence qui ont produit des vidéos mettant en valeur leurs actions 
locales.

  30 personnes participantes

22 août

PRÉSENTATION DU RAPPORT DE CONSULTATION 
CONCERNANT L’ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE 
POLITIQUE DE PARTICIPATION PUBLIQUE DE LA VILLE 
DE QUÉBEC
Dans le contexte de l’adoption de la loi visant à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité, la Ville de Québec 
a souhaité mettre à jour sa politique de consultation publique. L’INM a 

élaboré et mené une démarche participative visant à mettre à contribution 
la population de la Ville dans cette réflexion. Le rapport de consultation a 
été remis à la Ville de Québec le 22 août 2018.

  100 personnes participantes

28 août

PUBLICATION DU RAPPORT SYNTHÈSE DU FORUM 
SUR LE PLAN D’ACTION 2019$2020 DE LA POLITIQUE DE 
L’ENFANT DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La Politique de l’enfant de la Ville de Montréal a vu le jour en juin 2016 
et sa mise en œuvre a fait l’objet d’un plan d’action en 2017. Dans la 
perspective d’e"ectuer un bilan de cette première année et d’établir une 
vision pour le plan d’action 2019-2020, la Ville de Montréal a demandé à 
l’INM de l’accompagner pour animer un forum réunissant les divers acteurs 
du milieu de la jeunesse. Ce forum a eu lieu le 8 juin 2018 et l’INM a 
ensuite remis à la Ville un rapport synthèse le 28 août 2018.

  130 personnes participantes

31 août

PUBLICATION DU RAPPORT SYNTHÈSE DE LA 
CONVERSATION PUBLIQUE SUR L’ÉCOLE LAVALLOISE 
DE DEMAIN
Pour répondre à la forte croissance de sa clientèle scolaire, la Commission 
scolaire de Laval (CSDL) doit relever plusieurs défis et notamment celui 
de l’acceptabilité sociale des projets de construction, de rénovation ou 
d’agrandissement d’écoles sur son territoire. La CSDL a fait appel à l’INM 
pour concevoir et animer une tournée de consultations dans le cadre de 
la Conversation publique sur l’école lavalloise de demain. Cette tournée 
a eu lieu du 27 février au 17 avril 2018 et a permis à plus de 300 citoyens 
et citoyennes, élèves, parents, membres du personnel et partenaires de la 
Commission scolaire de Laval d’exprimer leurs attentes qui ont ensuite été 
rendues publiques dans un rapport le 31 août 2018.

  330 personnes participantes

Août

PUBLICATION D’UN DOCUMENT À L’INTENTION DES 
CITOYENS ET CITOYENNES DU QUÉBEC PRÉSENTANT 
LES MANIÈRES DE PARTICIPER SUITE À L’ADOPTION DU 
PROJET DE LOI 122
Le ministère des A"aires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) a réalisé, conjointement avec l’INM, une publication 
à l’intention des citoyens et citoyennes leur permettant de mieux 
comprendre les modifications apportées par le projet de loi 122. Ce projet 
de loi vise à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter, à ce titre, leur autonomie et leurs pouvoirs.
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6 septembre
Publication d’une déclaration suite à l’initiative 

«(Le climat, l’État et nous »

14 et 15 septembre
Projection de vidéos et échanges avec des 

décideurs publics autour de la thématique de la 
participation électorale des jeunes

25 septembre
Soirée « Zoom sur l’éducation  

à la petite enfance(»

30 août au 28 septembre
Tournée d’ateliers de sensibilisation à la 
participation électorale en entreprise

13 Septembre
Publication d’un sondage exclusif Léger/INM 
mené auprès des milléniaux sur le vote 
et la politique

19 septembre
Participation de Julie Caron-Malenfant au 6 à 8 
de la rentrée organisé par la Jeune Chambre de 
commerce de Montréal

Septembre à mars
Conférences interactives Politique 101 du 
Programme d’éducation CiviQc

SEPTEMBRE 20
18
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30 août au 28 septembre

TOURNÉE D’ATELIERS DE SENSIBILISATION À LA 
PARTICIPATION ÉLECTORALE EN ENTREPRISE
Dans le cadre d’un partenariat entre l’INM et la Banque de Montréal 
(BMO) pour contrer le déclin de la participation électorale et citoyenne 
des jeunes québécois, l’INM a e"ectué une tournée d’ateliers de 
sensibilisation à la participation électorale en milieu de travail. Ces ateliers 
ont permis de discuter avec 350 jeunes de 18 à 35 ans des enjeux de 
société qui les intéressent, de la participation électorale et du rôle des élus 
dans le système de démocratie représentative du Québec. Au total, 26 
ateliers-discussions ont eu lieu dans 19 entreprises de 8 régions du Québec.

  350 personnes participantes

6 septembre

PUBLICATION D’UNE DÉCLARATION SUITE À 
L’INITIATIVE % LE CLIMAT, L’ÉTAT ET NOUS &
« Le climat, l’État et nous » est le projet d’un groupe d’experts québécois 
qui constatait l’urgence de transformer la gouvernance environnementale 
au Québec. Le but de cette démarche était d’atteindre les objectifs de 
développement durable et de lutte aux changements climatiques que 
le Québec s’est fixés. Une plateforme o"rait aux participants et aux 
participantes la possibilité de remplir un bref questionnaire afin de se 
prononcer sur les éléments clés de la proposition du groupe d’experts. 
En avril 2018, l’INM a rédigé un rapport synthèse des contributions 
citoyennes qui a permis l’élaboration d’une déclaration pour une action 
publique inspirante, rassembleuse et e#cace en septembre 2018. La 
directrice générale de l’INM, Julie Caron-Malenfant, siégeait sur comité 
de pilotage de la démarche.

  820 personnes participantes

13 Septembre

PUBLICATION D’UN SONDAGE EXCLUSIF LÉGER/INM 
MENÉ AUPRÈS DES MILLÉNIAUX SUR LE VOTE ET LA 
POLITIQUE
Dans le cadre du partenariat avec la Banque de Montréal pour contrer le 
déclin de la participation électorale et citoyenne des jeunes québécois, 
l’INM a commandé un sondage à la firme Léger auprès des 18-35 ans 
sur le vote et la politique. Selon les résultats de ce sondage qui ont été 
dévoilés en septembre 2018, « les jeunes ne sont ni désintéressés de la 
chose publique, ni désengagés, mais ont une préférence pour l’implication à 
l’extérieur des partis politiques$».

  1$500 personnes participantes

14 et 15 septembre

PROJECTION DE VIDÉOS ET ÉCHANGES AVEC DES 
DÉCIDEURS PUBLICS AUTOUR DE LA THÉMATIQUE DE 
LA PARTICIPATION ÉLECTORALE DES JEUNES
Le temps de deux journées organisées autour du thème « Jeunes et 
politique :  Quelle place sur YouTube? », l’INM a convié des décideurs 

publics à discuter de la participation électorale avec une trentaine de 
jeunes. Visionnements de vidéos, échanges et ateliers participatifs étaient 
au programme. 

  30 personnes participantes

 19 septembre
PARTICIPATION DE JULIE CARON$MALENFANT AU 6 À 
8 DE LA RENTRÉE ORGANISÉ PAR LA JEUNE CHAMBRE 
DE COMMERCE DE MONTRÉAL
Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l’INM, a participé au 6 à 8 
de la rentrée organisé par la Jeune Chambre de commerce de Montréal 
(JCCM), pour échanger sur l’importance de la participation citoyenne.

  385 personnes participantes

25 septembre

SOIRÉE % ZOOM SUR L’ÉDUCATION À LA PETITE 
ENFANCE &
« Zoom sur l’éducation à la petite enfance » était un événement conjoint de 
l’Association québécoise de la petite enfance et de l’INM qui a été organisé 
en vue de l’élection provinciale d’octobre 2018. Cette soirée avait pour 
objectifs de mieux connaître la vision et les positions des quatre principaux 
partis politiques provinciaux pour l’éducation à la petite enfance et de 
comparer les propositions des quatre candidats porteurs de ce dossier. 
Étaient présents Luc Fortin, Geneviève Guilbault, Véronique Hivon et 
Vincent Marissal. Au total, l’événement a réuni 110 personnes. 

  110 personnes participantes

Septembre à mars

CONFÉRENCES INTERACTIVES POLITIQUE 101 DU 
PROGRAMME D’ÉDUCATION CIVIQC
Dans le cadre du programme d’éducation CiviQc, l’INM a animé quatre 
conférences interactives Politique 101. Ces activités ont permis à plus 
de 450 jeunes du secondaire de rencontrer un ou une élue locale ou 
un ou une passionnée de politique active et de lui poser des questions 
pour comprendre la source de son engagement. Le député fédéral Joël 
Lightbound ainsi que Nancy Déziel, conseillère municipale à Shawinigan, 
ont notamment participé à des conférences.

  460 personnes participantes
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5 octobre
Accompagnement de la Municipalité des 

Îles-de-la-Madeleine dans la refonte de leurs 
commissions consultatives citoyennes

10 octobre
Parution en librairie de L’état du Québec 2019

23 octobre
Consultation de l’écosystème montréalais pour 

l’élaboration de l’Agenda montréalais pour la 
qualité en design et en architecture

Octobre à mars 2019
Ateliers « Politique 101 » du Programme 
d’éducation CiviQc

9 octobre
Présentation publique du Programme particulier 
d’urbanisme du Centre-ville du Vieux-Terrebonne

20 octobre
Parution d’un cahier spécial dans Le Devoir sur 
L’état du Québec 2019

27 octobre
Présentation du rapport synthèse de la démarche 
participative pour la Politique régionale de 
développement social

OCTOBRE 20
18
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Octobre à mars 2019

ATELIERS % POLITIQUE 101 & DU PROGRAMME 
D’ÉDUCATION CIVIQC
Dans le cadre du Programme d’éducation CiviQc, l’INM a animé 86 
ateliers « Politique 101 » dans des écoles secondaires de sept régions du 
Québec durant l’année scolaire 2018 - 2019. Ces ateliers ont permis de 
sensibiliser près de 3000 jeunes à la participation citoyenne et de les 
familiariser à l’écosystème politique québécois.

  2$970 personnes participantes

5 octobre

ACCOMPAGNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DES ÎLES$
DE$LA$MADELEINE DANS LA REFONTE DE LEURS 
COMMISSIONS CONSULTATIVES CITOYENNES
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a entamé une réforme de sa 
gouvernance qui vise à valoriser le rôle des élus et la participation des 
citoyens et des citoyennes à la vie municipale. Pour ce faire, elle a souhaité 
mettre sur pied cinq commissions consultatives destinées à consolider 
plus de 80 comités sur lesquels siégeaient jusqu’à récemment les élus. Le 
5 octobre 2018, l’INM a remis à la municipalité un document qui servira 
à guider la mise en place de ces commissions, notamment en définissant 
le rôle des citoyens et citoyennes en leur sein le mode de sélection des 
membres citoyens de même que les critères de sélection de ceux-ci.

9 octobre

PRÉSENTATION PUBLIQUE DU PROGRAMME 
PARTICULIER D’URBANISME DU CENTRE$VILLE DU 
VIEUX$TERREBONNE
La Ville de Terrebonne a fait appel à l’INM pour l’accompagner dans une 
démarche participative dans le cadre de l’adoption de son programme 
particulier d’urbanisme (PPU) visant à doter la ville d’une vision d’ensemble 
pour le centre-ville, commençant par le Vieux-Terrebonne. Le PPU est 
un outil qui permet de définir des orientations précises sur des enjeux 
d’ordre environnemental, social, économique, de gouvernance et sur la 
forme urbaine. Cette démarche participative, menée par l’INM, a été 
une opportunité pour la communauté de se mobiliser, d’exprimer ses 
aspirations et d’esquisser les contours d’une vision d’avenir afin d’alimenter 
la planification de la Ville. 

  1$765 personnes participantes

10 octobre

PARUTION EN LIBRAIRIE DE L’ÉTAT DU QUÉBEC 2019
Sous la direction de l’INM,  plus de 50 expertes et experts éclairent de 
façon inédite les enjeux socioéconomiques d’aujourd’hui et de demain.  
Pour sa 23e édition, L’état du Québec revient en force avec 20 thèmes 
clés pour comprendre le Québec et une table des matières couvrant les 
enjeux d’actualité les plus chauds avec notamment un grand dossier sur la 
transition énergétique et des textes percutants sur le mouvement végane 
et les impacts des changements climatiques sur les Autochtones.

  3500 copies distribuées 

20 octobre

PARUTION D’UN CAHIER SPÉCIAL DANS LE DEVOIR SUR 
L’ÉTAT DU QUÉBEC 2019
Dans l’édition du 20 et 21 octobre 2018 de son cahier spécial, Le Devoir 
proposait en exclusivité des extraits de L’état du Québec 2019.

  48"000 exemplaires

23 octobre

CONSULTATION DE L’ÉCOSYSTÈME MONTRÉALAIS 
POUR L’ÉLABORATION DE L’AGENDA MONTRÉALAIS 
POUR LA QUALITÉ EN DESIGN ET EN ARCHITECTURE
Dans le cadre d’une démarche pour l’écriture d’un Agenda montréalais 
pour la qualité en design et en architecture, le Bureau du design, 
accompagné par l’INM, a lancé une consultation des mois d’août à 
décembre 2018 auprès de l’écosystème d’a"aires montréalais en design 
et en architecture. Les objectifs de la consultation étaient d’informer les 
professionnels, les citoyennes et les citoyens de la démarche d’élaboration 
d’un Agenda montréalais pour la qualité en design et en architecture d’une 
part, et de recueillir leurs contributions pour en alimenter le contenu 
d’autre part. Une journée d’ateliers a eu lieu le 23 octobre 2018 et des 
outils de consultation en ligne ont été mis à disposition des citoyens et 
citoyennes jusqu’au 31 décembre 2018. L’INM accompagne le groupe 
de travail de la Ville de Montréal depuis janvier 2018 et a animé ses 
rencontres mensuelles.

  835 personnes participantes

27 octobre
PRÉSENTATION DU RAPPORT SYNTHÈSE DE LA 
DÉMARCHE PARTICIPATIVE POUR LA POLITIQUE 
RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
La Ville de Laval et le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval ont confié à l’INM le mandat de les accompagner dans 
une démarche participative de consultation publique en vue de la rédaction 
du plan d’action de la Politique régionale de développement social (PRDS). 
Dans le cadre de ce mandat, l’INM a élaboré et animé des ateliers qui lui 
ont permis de rédiger un rapport présenté aux membres du comité de 
coordination de la PRDS le 27 octobre 2018.

  2$00 personnes participantes
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19 novembre
Sommet des partenaires de Vision Zéro

9 novembre
Lancement-bénéfice de L’état du Québec 2019, 

spécial 15 ans de l’INM

23 et 24 novembre
États généraux des femmes 2018

27 novembre
Publication du rapport synthèse sur la démarche de 
concertation et de participation citoyenne en vue de 
la création du Parc régional des collines Kekeko

Du 21 novembre au 20 février
Tournée de consultations citoyennes de 

« CONSTITUONS! »

26 et 27 novembre
Sommet des générations

29-30 novembre
Intervention de Malorie Flon au Colloque «(Regards 

croisés sur les politiques jeunesse(»  à Paris dans 
le cadre du 50e anniversaire de l’O)ce Québec-

Amériques pour la jeunesse

30 octobre et 1er novembre
École itinérante - Automne 2018

NOVEMBRE 20
18
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30 octobre et 1er novembre

ÉCOLE ITINÉRANTE $ AUTOMNE 2018
Cette édition de l’École itinérante s’est inscrite dans la démarche 
délibérative « Jeunes femmes et engagement ». Elle visait à permettre 
l’acquisition de connaissances de base sur la participation citoyenne et la 
démocratie dans une perspective d’analyse di"érenciée selon les sexes. 
Les jeunes ont pu explorer les enjeux d’égalité entre les femmes et les 
hommes ainsi que les causes de la sous-représentation des femmes, les 
freins à l’engagement des jeunes et les pistes d’action pour accroître cet 
engagement.

  120 personnes participantes

9 novembre
LANCEMENT$BÉNÉFICE DE L’ÉTAT DU QUÉBEC 2019, 
SPÉCIAL 15 ANS DE L’INM
Le lancement-bénéfice du livre L’état du Québec 2019 a réuni des citoyens 
et citoyennes, des représentants des médias, des personnalités politiques 
ainsi que des gens issus du milieu de la recherche et des a"aires. Pour 
célébrer le lancement du livre et souligner le 15e anniversaire de l’INM, 
étaient notamment présents la sénatrice Julie Miville-Dechêne et le 
chroniqueur de Radio-Canada Olivier Niquet.

  250 personnes participantes

19 novembre
SOMMET DES PARTENAIRES DE VISION ZÉRO
La Ville de Montréal a mandaté l’INM pour organiser un événement 
rassembleur qui a donné le coup d’envoi à la démarche Vision Zéro, visant 
à réduire à zéro le nombre de décès et blessés graves sur son réseau 
routier. Les documents décrivant la stratégie de mobilisation et le mode 
de fonctionnement des groupes de travail ont permis aux fonctionnaires 
de la Ville de mettre en place les comités afin qu’ils puissent réaliser les 
diagnostics par thèmes et proposer des stratégies appropriées.

  100 personnes participantes

Du 21 novembre au 20 février

TOURNÉE DE CONSULTATIONS CITOYENNES DE 
% CONSTITUONS! &
Afin d’alimenter les travaux de l’assemblée constituante, la population 
québécoise a été invitée à participer à des cafés citoyens pour donner 
son avis et de réfléchir sur ce que devrait contenir la Constitution du 
Québec. Dix forums ont été animés de manière conviviale par l’équipe de 
l’INM entre novembre 2018 et février 2019. Les citoyens et citoyennes 
pouvaient également remplir un questionnaire en ligne et déposer des 
mémoires.

  2$460 personnes participantes

23 et 24 novembre

ÉTATS GÉNÉRAUX DES FEMMES 2018
Toutes les femmes étaient invitées à assister à une journée et demie de 
conférences et d’échanges portant sur les enjeux et les défis à relever au 
cours des prochaines années organisée par le Syndicat de professionnelles 
et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). Dans le cadre 
de ces États généraux des femmes, l’INM a animé plusieurs ateliers 
thématiques.

  250 personnes participantes

26 et 27 novembre

SOMMET DES GÉNÉRATIONS
Les 26 et 27 novembre, l’INM a organisé le Sommet des générations, 
événement de clôture de la Conversation publique sur la solidarité et 
l’équité intergénérationnelles. Le Sommet des générations a débuté 
par une conférence d’ouverture réunissant Aurélie Lanctôt et Serge 
Bouchard. Cet événement a réuni près de 200 personnes qui ont débattu 
des propositions contenues dans le livre Cinq chantiers pour un Québec 
intergénérationnel.

  200 personnes participantes

27 novembre

PUBLICATION DU RAPPORT SYNTHÈSE SUR LA 
DÉMARCHE DE CONCERTATION ET DE PARTICIPATION 
CITOYENNE EN VUE DE LA CRÉATION DU PARC 
RÉGIONAL DES COLLINES KEKEKO
Depuis plus de 15 ans, la Ville de Rouyn-Noranda a entamé des démarches 
visant à assurer la mise en valeur et la protection des collines Kekeko. 
Afin que ce parc régional réponde aux besoins de la population, la Ville 
de Rouyn-Noranda a entrepris de les engager dans une démarche 
participative et a sollicité l’INM pour élaborer et mettre en œuvre de 
cette démarche participative. Un compte-rendu synthétique des résultats 
obtenus a été présenté à la Ville le 27 novembre 2018.

  105 personnes participantes

29-30 novembre

INTERVENTION DE MALORIE FLON AU COLLOQUE 
%(REGARDS CROISÉS SUR LES POLITIQUES JEUNESSE(&  
À PARIS DANS LE CADRE DU 50e ANNIVERSAIRE DE 
L’OFFICE QUÉBEC$AMÉRIQUES POUR LA JEUNESSE
Pour son 50e anniversaire, l’OFQJ a organisé un colloque pour mener une 
réflexion croisée sur les politiques de jeunesse française et québécoise. 
L’objectif était également de mettre en valeur les influences que la 
coopération franco-québécoise, notamment par le biais des programmes 
de l’OFQJ, a pu y jouer. La directrice du développement de l’INM, Malorie 
Flon, a participé à un panel sur le thème de la participation politique des 
jeunes, en particulier des jeunes éloignés de la participation.

  40 personnes participantes
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4 décembre 
Signature de la Déclaration d’engagement pour 

favoriser la participation publique des citoyennes et 
des citoyens du Québec entre l’INM et le BAPE

8 et 12 décembre
Consultations pour le projet de modification au 

règlement sur le PIIA pour le secteur du Petit 
Village de la Ville de Repentigny

3 décembre
Session de travail à l’invitation du Centre 
Morris J. Wosk pour le dialogue de l’Université 
Simon Fraser - renforcement de la démocratie 
canadienne

4 décembre
Animation d’un panel par Julie Caron-Malenfant 
au Congrès de l’Union des producteurs agricoles

DÉCEMBRE 20
18



RAPPORT D’ACTIVITÉ - INM 31

3 décembre

SESSION DE TRAVAIL À L’INVITATION DU CENTRE 
MORRIS J. WOSK POUR LE DIALOGUE DE L’UNIVERSITÉ 
SIMON FRASER $ RENFORCEMENT DE LA DÉMOCRATIE 
CANADIENNE.
Dans la volonté de mieux démontrer l’impact de ses programmes et 
services, l’INM a renforcé sa collaboration avec le Centre Morris J. Wosk 
pour le dialogue de l’Université Simon Fraser à Vancouver, une organisation 
ayant une mission similaire à celle de l’INM. La première rencontre de 
décembre$2018 a donné lieu à une importante session de travail sur le sujet 
en mai 2019 qui a permis de revoir en profondeur l’approche de l’INM. Au 
courant de l’année, les deux organisations poursuivront leur collaboration 
afin d’évaluer l’opportunité et la faisabilité de partager un cadre de mesure 
commun.

  15 contributions 

4 décembre 

SIGNATURE DE LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT 
POUR FAVORISER LA PARTICIPATION PUBLIQUE DES 
CITOYENNES ET DES CITOYENS DU QUÉBEC ENTRE 
L’INM ET LE BAPE
Lors de la conférence de presse du 40e anniversaire du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE), l’INM a signé la Déclaration 
d’engagement pour favoriser la participation publique des citoyennes et des 
citoyens du Québec.

4 décembre

ANIMATION D’UN PANEL PAR JULIE CARON$
MALENFANT AU CONGRÈS DE L’UPA
La directrice générale de l’INM, Julie Caron-Malenfant, a animé un panel 
lors du Congrès de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Québec 
sur le thème de la modernisation de l’action collective. 

  250 personnes participantes

8 et 12 décembre
CONSULTATIONS POUR LE PROJET DE MODIFICATION 
AU RÈGLEMENT SUR LE PIIA POUR LE SECTEUR DU 
PETIT VILLAGE DE LA VILLE DE REPENTIGNY
La Ville de Repentigny a mandaté l’INM pour l’accompagner dans une 
démarche de consultation sur la modification de son règlement sur le Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le secteur du 
Petit Village. Dans le cadre de cette démarche, l’INM a organisé deux 
ateliers participatifs, les 8 et 12 décembre 2018, qui avaient pour but de 
recueillir les préoccupations, les besoins et les attentes des propriétaires 
et résidents du secteur du Petit Village dans le cadre de la modification 
de son règlement sur les PIIA afin de formuler des recommandations à 
transmettre à la Ville de Repentigny. Au total, 42 citoyens et citoyennes 
ont participé à ces ateliers. 

  40 personnes participantes 
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7 janvier au 19 juin
Participation au processus de participation 
citoyenne de la Commission scolaire de Montréal

21 janvier
Activité de consultation de la Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

26 et 27 janvier
Camp de formation de l’École d’influence

16 janvier
Publication du rapport de consultation pour 
l’élaboration d’une politique de participation 

publique par la Ville de Saint-Jean de Richelieu

JANVIER 20
19
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7 janvier au 19 juin

PARTICIPATION AU  PROCESSUS DE PARTICIPATION 
CITOYENNE DE LA CSDM
La Commission scolaire de Montréal (CSDM) a mandaté l’INM d’organiser 
une consultation sur son o"re de services au secondaire ainsi que d’élaborer 
un cadre de référence en participation citoyenne. Quatre séances de 
consultations citoyennes ont eu lieu pour établir des scénarios concrets de 
services bonifiés et permettre aux citoyennes et citoyens de s’informer et 
de s’exprimer sur les grandes orientations de la révision de l’o"re de service 
de la CSDM au secondaire. Un sondage électronique et une tournée des 
écoles ont aussi fait partie de cette démarche qui a permis de consulter 
plus de 3 500 personnes.

  3$500 contributions

16 janvier

PUBLICATION DU RAPPORT DE CONSULTATION POUR 
L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE DE PARTICIPATION 
PUBLIQUE PAR LA VILLE DE SAINT$JEAN DE RICHELIEU
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a mandaté l’INM afin d’élaborer et 
de mener une démarche de consultation visant à mettre à contribution 
les résidentes et résidents de la Ville dans le cadre de la mise en place d’un 
guide de participation citoyenne. Ce guide servira à orienter les citoyens 
et citoyennes, les gestionnaires et les élus municipaux pour une prise de 
décision plus éclairée. Il établira notamment les objectifs, les principes 
et les mécanismes que la municipalité s’engage à mettre en place pour 
informer, consulter et encourager la participation active de la population à 
la gestion de la vie municipale. L’INM a remis le rapport de consultation à 
la Ville le 16 janvier 2019.

  500 personnes participantes

21 janvier

ACTIVITÉ DE CONSULTATION DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE SIR$WILFRID$LAURIER
La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL) a sollicité l’INM pour 
la conception et l’animation d’une activité de consultation pour permettre 
aux citoyens et citoyennes d’exprimer leurs préoccupations, leurs attentes 
et de proposer des pistes de solutions à une problématique de répartition 
de la clientèle scolaire à l’intérieur des divers établissements de la 
commission scolaire. L’activité de consultation s’est déroulée le 21 janvier 
2019 et a permis de réunir une soixantaine de personnes. 

  65 personnes participantes

26 et 27 janvier

CAMP DE FORMATION DE L’ÉCOLE D’INFLUENCE
L’École d’influence était l’occasion pour des jeunes issus des communautés 
ethnoculturelles et racisées âgés de 18 à 35 ans de s’engager dans leur 
communauté et de devenir des leaders. Cette expérience d’une fin de 
semaine leur a permis de développer des compétences citoyennes, de 
rencontrer des personnalités inspirantes et de réseauter. De plus, deux 
rencontres de mentorat et d’accompagnement, menée par Dorothy 
Alexandre, la présidente du Conseil des Montréalaises, ont été o"ertes 
après le camp de formation pour stimuler le développement des idées et 
projets.

  35 personnes participantes
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19 février
Animation d’un webinaire: « La participation 
publique : au-delà du référendum... »

18 février au 16 avril
École itinérante - Hiver 2019

26 février
Lancement du Dialogue public sur le Service de 
police de l’agglomération de Longueuil

28 février au 17 mars
Accompagnement de la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville pour l’élaboration d’une politique de 
participation publique

22 février
Publication du rapport de la démarche de 

consultation sur la vision d’avenir du Service des 
loisirs, sports et développement des communautés 

par la Ville de Gatineau

27 et 28 février
Forum sur l’accessibilité universelle de la grande 

région montréalaise

15 au 17 février
École d’hiver 2019 de l’INM au Cégep 
Champlain - St. Lawrence de Québec

FÉVRIER 20
19
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15 au 17 février

ÉCOLE D’HIVER 2019 DE L’INM AU CÉGEP CHAMPLAIN $ 
ST. LAWRENCE DE QUÉBEC
Pour la 11e édition de son École d’hiver, l’INM proposait « Climat d’avenir », 
une programmation axée sur les questions environnementales. Destiné aux 
jeunes de 15 à 35 ans, l’objectif de cet événement était de réfléchir à des 
solutions individuelles et collectives afin de répondre à la crise climatique. 
De nombreuses personnalités publiques telles que la députée Catherine 
Dorion, l’initiateur du Pacte pour la transition Dominic Champagne ou 
encore l’adjoint parlementaire du premier ministre du Québec Samuel 
Poulin étaient présents.

  200 personnes participantes

18 février au 16 avril

ÉCOLE ITINÉRANTE $ HIVER 2019
Cette édition de l’École itinérante s’est inscrite dans la Démarche 
jeunesse sur le vivre ensemble de l’INM et dans la démarche délibérative 
«$Jeunes femmes et engagements ». Elle visait à permettre l’acquisition de 
connaissances de base sur la participation citoyenne à travers deux enjeux 
majeurs: le vivre ensemble au Québec et les freins liés à l’engagement 
des jeunes et particulièrement des jeunes issus des minorités racisées, et 
l’égalité entre les hommes et les femmes et les freins liés à l’engagement 
des jeunes femmes. Au total, 11 cégeps ont été visités et 13 ateliers ont été 
donnés.

  250 personnes participantes

19 février
ANIMATION D’UN WEBINAIRE: % LA PARTICIPATION 
PUBLIQUE : AU$DELÀ DU RÉFÉRENDUM... &
Julie Caron-Malenfant, la directrice générale de l’INM a conçu et animé 
un webinaire sur la participation publique pour la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM). Ce webinaire disponible en ligne sur le site de la 
FMQ, propose une amorce de réflexion pour renforcer le réflexe citoyen 
dans les municipalités.

  40 personnes participantes

22 février
PUBLICATION DU RAPPORT DE LA DÉMARCHE DE 
CONSULTATION SUR LA VISION D’AVENIR DU SERVICE 
DES LOISIRS, SPORTS ET DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS PAR LA VILLE DE GATINEAU 

Afin d’impliquer les citoyens et citoyennes, les organismes et les 
partenaires du territoire, la Ville de Gatineau a sollicité l’INM pour mettre 
en oeuvre une démarche de consultation sur la vision d’avenir de son 
Service des loisirs, des sports et du développement des communautés 
(SLSDC). La démarche visait à alimenter le plan d’intervention stratégique 
du SLSDC dans ses actions futures. Pour ce faire, l’INM a tenu des 
kiosques dans des lieux publics et a animé un atelier participatif. Au total, 
ces activités ont réuni près de 200 personnes. 

 190 personnes participantes

26 février

LANCEMENT DU DIALOGUE PUBLIC SUR LE SERVICE 
DE POLICE DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
Lors d’une conférence de presse, le Service de police de l’agglomération 
de Longueuil (SPAL) et l’INM ont lancé le Dialogue public sur le Service 
de police de l’agglomération de Longueuil, une consultation publique 
dont l’objectif était d’améliorer la qualité de vie de la population de 
l’agglomération de Longueuil. Cette consultation visait à permettre aux 
résidents et résidentes de l’agglomération de partager leur opinion sur les 
services o"erts par le SPAL via un questionnaire en ligne et 10 forums de 
discussions qui ont été organisés sur l’ensemble du territoire en avril 2019.

 800 personnes participantes

27 et 28 février

FORUM SUR L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DE LA 
GRANDE RÉGION MONTRÉALAISE
AlterGo, l’association régionale pour le loisir des personnes handicapées 
de l’Île de Montréal, a demandé à l’INM de l’accompagner pour 
concevoir et animer un forum sur l’accessibilité universelle de la grande 
région montréalaise. L’objectif du forum « Go-Pour un grand Montréal 
accessible!$» était de réunir les membres d’AlterGo et leurs partenaires du 
grand Montréal afin de solliciter leur intelligence collective pour accroître 
l’impact de ce réseau dans la promotion de l’accessibilité universelle. 
Le forum s’est déroulé les 27 et 28 février 2019 et a réuni plus de 180 
personnes.

 185 personnes participantes

28 février au 17 mars

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 a sollicité l’INM pour 
l’accompagner dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’une démarche 
participative visant à l’élaboration d’une politique de participation pour la 
ville. Une consultation en ligne a été menée auprès de la population et un 
projet de politique a été soumis aux élus.

 580 personnes participantes
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14 mars
Lancement de L’Observatoire québécois des 

inégalités

31 mars
Publication du livre Cinq chantiers pour un Québec 

intergénérationnel

13 mars
Animation d’une activité pour Montréal autochtone

20 et 21 mars
Rendez-vous national des jeunes élus du 
Programme d’éducation CiviQc

MARS 20
19
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13 mars au 3 mai

ANIMATION D’UNE ACTIVITÉ POUR MONTRÉAL 
AUTOCHTONE
Montréal autochtone a fait appel à l’INM pour animer un atelier de 
sensibilisation à la participation citoyenne ainsi que deux ateliers pour 
amener le conseil jeunesse de Montréal autochtone à choisir un projet 
d’engagement collectif. Ces ateliers ont réuni une dizaine de personnes.

  10 personnes participantes

14 mars

LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE QUÉBÉCOIS DES 
INÉGALITÉS
L’Observatoire québécois des inégalités est une organisation indépendante, 
non partisane et sans but lucratif dont la mission est de favoriser la 
réduction des inégalités de revenu, d’opportunité et de qualité de vie 
lorsqu’elles sont trop élevées - c’est-à-dire lorsqu’elles génèrent des 
coûts importants pour l’économie et pour la société - en mobilisant et 
en vulgarisant des connaissances scientifiques objectives, rigoureuses et 
accessibles. La directrice générale de l’INM, Julie Caron-Malenfant, a 
siégé sur le conseil d’administration provisoire qui a mené à la création de 
cet organisme, né de la volonté de l’INM de créer un legs suite au Rendez-
vous stratégiques sur les inégalités sociales mené de 2012 à 2015.

  100 personnes participantes

20 et 21 mars

RENDEZ$VOUS NATIONAL DES JEUNES ÉLUS DU 
PROGRAMME D’ÉDUCATION CIVIQC
L’INM a organisé la première édition du Rendez-vous national des jeunes 
élus. Cet événement a réuni une soixantaine de jeunes élus des conseils 
d’élèves des écoles secondaires du Québec lors d’une conférence 
inaugurale à l’Hôtel du Parlement de Québec, pour assister au discours 
d’Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec et à celui de Pierre Reid, Directeur général d’Élections Québec. 
Durant une journée d’activités à l’École secondaire de Rochebelle, à 
Québec, les jeunes ont également eu l’occasion de consolider leurs 
compétences, d’échanger sur leurs expériences, et de rencontrer des 
personnalités inspirantes pour poursuivre leur parcours d’engagement 
citoyen.

  80 personnes participantes

31 mars
PUBLICATION DU LIVRE CINQ CHANTIERS POUR UN 
QUÉBEC INTERGÉNÉRATIONNEL
Le livre Cinq chantiers pour un Québec intergénérationnel est le fruit de la 
Conversation publique sur la solidarité et l’équité intergénérationnelles 
conçue et animée par l’INM. Dans cette publication, l’INM explore 
cinq chantiers qui contribueront à faire du Québec une société 
intergénérationnelle : le logement, le transport collectif, les activités 
intergénérationnelles, la participation citoyenne et la gestion publique. 

  350 copies distribuées
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