Montréal, 29 mai 2019

Assemblée nationale du Québec
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
Québec (Québec) G1A 1A3

Objet : Dépôt de la Constitution citoyenne du Québec - Projet CONSTITUONS!
À qui de droit,
C’est avec plaisir que je vous transmets, par la présente, le dossier qui accompagne la Constitution citoyenne
du Québec, fruit des travaux de l’Assemblée constituante citoyenne que l’INM a animé au cours de la dernière
année. Ce dossier a été préparé par notre équipe pour accompagner les travaux des constituants tout au long
de leur démarche d’élaboration de la Constitutions citoyenne.
CONSTITUONS! est une création du théâtre Carte Blanche et du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, en
coproduction avec le Festival TransAmériques. L’INM a agit comme opérateur des travaux de l’Assemblée
constituante citoyenne qui se sont déroulés entre le printemps 2018 et aujourd’hui.
Plus spécifiquement, le rôle de l’INM dans le projet s’est décliné en différentes facettes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Recherche documentaire préliminaire pour le design de la démarche (automne 2017)
Gestion de la sélection aléatoire des constituants (juin 2018)
Rédaction des documents de soutien à la démarches: fiches informatives, cahier de participation,
Règlement d’assemblée, Guide d’écriture à l’intention des constituants, etc.
Programmation, organisation logistique et animation des rencontres de l’Assemblée constituante(août
2018, octobre 2018, avril 2019)
Opération des activités de consultation publique (novembre 2018 à février 2019)
Coordination du comité directeur et préparation des coprésidents d’assemblée
Relations avec les constituants
Gestion d’une délibération et adoption de la Constitution en ligne

Le présent dossier est composé des documents suivants:
1. Texte de la Constitution citoyenne du Québec
2. Recherche préliminaire 2017
3. Étude d’envergure 2017
4. Fiches introductives
5. Déclaration d’engagement signée par les constituants
6. Rapport synthèse consultation citoyenne
7. Cahier de participation

8.
9.
10.
11.

Fiches thématiques
Bottin des participants
Bilan du recrutement aléatoire
Guide de rédaction constitutionnel

Ayant pour mission d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique, l'INM est fier d'avoir
contribué à élaborer et opérer une démarche aussi inédite de participation citoyenne sur les principes au coeur
de notre démocratie.
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à ce projet, notamment toutes celles qui
ont accepté de s’entretenir avec les constituants dans le cadre des séances informatives et tous les Québécois
qui ont participé à la consultation publique. Nous remercions également l’équipe du Théâtre Carte Blanche,
l’équipe d’animateurs des différentes activités délibératives et les coprésidents pour la générosité de leur
engagement. Enfin, nous tenons à souligner notre appréciation quant à la confiance que Christian Lapointe a
témoignée envers l’INM, et pour son respect scrupuleux de l’indépendance de notre équipe de travail.
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions si vous désirez discuter plus amplement du
contenu de ce dossier.
Je vous prie de recevoir mes plus cordiales salutations.

Julie Caron-Malenfant
Directrice générale

