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LE PROJET ___________________________________ 
La Ville de Saint-Hyacinthe souhaite réaliser un plan directeur pour le 

parc Les Salines, une base de plein air d’envergure régionale 

connaissant une forte augmentation de sa fréquentation alors que la 

popularité des activités en plein air ne cesse de grandir. Afin d’établir 

les orientations du plan en accord avec tous les acteurs clefs du parc, 

la Ville souhaitait consulter la population, mais aussi les usagers et les 

groupes  scolaire, de loisirs, etc. 

 

MANDAT ___________________________________ 
 

Objectifs 

Le Centre d’écologie urbaine de Montréal a mis en œuvre et animé un 

processus de consultation des citoyens et acteurs de la Ville 

comprenant quatre activités de consultation, prenant appui sur un 

portrait du parc préalablement dressé, afin de dégager des 

recommandations pour le futur plan directeur. 

 

Activités et livrables 

Organisation et animation de 4 activités : 

 Portait synthèse du parc 

 Kiosque de consultation des usagers du parc 

 Focus groupe des acteurs clefs 

 Consultation en ligne 

 Atelier citoyen 

 Rapport de consultations 
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600 
répondants au sondage, 

représentant 1865 personnes 

86 
personnes rejointes par 

l’atelier, le kiosque et le 

focus groupe 

9 
recommandations par le 

consultant 

6 
recommandations par les 

citoyens 

«Le parc Les Salines, 
ce n’est pas une 

destination, c’est une 
pause. Il faut 

optimiser l’actuel.» 
 

- Un participant du Focus 

groupe 

POINTS FORTS 
 La diversité des activités a 

permis d’atteindre tous type de 

répondants, de l’usager au club 

sportif, des enfants aux ainés. 

 La diversité des 

recommandations portant 

autant sur du court que du long 

terme permettront de phaser le 

plan directeur.  
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