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Sondage sur le skatepark 

et l’offre de skate à Granby 
 

Granby, le 27 novembre 2020. – C’est avec fierté que la Ville de Granby lancera sa toute 

première consultation le 30 novembre prochain dans le cadre de sa nouvelle Politique 

d'information, de consultation et de participation citoyenne adoptée le 5 octobre dernier.  

 
Marquant un jalon important afin de conférer aux Granbyennes et aux Granbyens la place qui 

leur revient dans le processus décisionnel, la Politique d'information, de consultation et de 

participation citoyenne répond à l’une des grandes aspirations du Plan stratégique 2018-2022 de 

la Ville de Granby qui souhaite avoir « une communauté activement engagée dans son milieu ».  

 
Pour le maire, M. Pascal Bonin, cette politique est représentative de la nature même de 

l’administration municipale pour les années à venir. « Par le biais d’un mécanisme simple, souple 

et transparent, ceux et celles qui désirent s’impliquer dans le processus municipal vont pouvoir 

prendre part aux débats en nous donnant leur avis sur des sujets qui les touchent et les 

interpellent. Il y a longtemps que la Ville de Granby consulte ses citoyennes et ses citoyens afin 

de connaître leurs opinions sur des sujets d’importance ou des projets qui les concernent, mais 

avec la nouvelle politique, on s’est doté d’un mécanisme concret et accessible à la portée de 

toutes et de tous. » 

 
Échanger pour élaborer les meilleures solutions  

Cette première consultation citoyenne porte sur le skatepark et l’offre de skate à Granby. Par 

cette consultation, la Ville désire connaître le profil des personnes qui pratiquent ce sport et 

recevoir leurs commentaires concernant l’offre actuelle. Elle veut également savoir quelles sont 

leurs attentes de même que les améliorations qui pourraient être apportées.  

 

« Ce que nous voulons à la suite de cette consultation, c’est de mieux connaître les utilisatrices 

et les utilisateurs et de développer un dialogue avec eux afin d’obtenir leurs commentaires sur 

des enjeux en amont des décisions qui seront prises par le conseil municipal », précise le 

conseiller municipal et membre du comité de participation citoyenne Jean-Luc Nappert. 

 

Julie Bourdon, également conseillère municipale, membre du comité de participation citoyenne 

et responsable du dossier jeunesse poursuit : « On veut que les jeunes nous parlent des 

installations actuelles. Ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas, ce qu’ils aimeraient et quels sont 

leurs rêves par rapport au skate. Bien entendu, nous ne pourrons pas répondre positivement à 

toutes les suggestions, mais nous nous donnons l’opportunité de bonifier notre offre actuelle en 

tenant compte de ce qui leur tient à cœur. » 
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Sondage en ligne 

Cette première consultation citoyenne va se dérouler en trois étapes et vise toutes les personnes 

— enfants, adolescents, adultes et/ou parents — qui pratiquent ou s’intéressent au skate ou à 

d’autres sports tels que la trottinette, le BMX ou le rollerblade. 

 
Cette consultation débutera par un sondage en ligne qui se déroulera du 30 novembre 2020 au 

3 janvier 2021.  

 
Pour cette étape, la Ville de Granby sera accompagnée par la firme Conscience urbaine, un 

organisme à but non lucratif, qui place l’approche participative au cœur de ses démarches et qui 

analysera les données reçues d’une manière éthique et inclusive. 

 
C’est au moment de remplir le sondage que les personnes intéressées à prendre part à la 

seconde étape qui consiste en un « Consul’Skate », un café-citoyen, pourront le signifier. 

 
À ce sujet, Éric Goudreau, chef de la section des politiques à la Ville, tient à rassurer les parents 
d’enfants de moins de 14 ans qui souhaiteraient participer à l’exercice : « Nous vous demandons 
d’accompagner votre enfant pour remplir le sondage et nous avons mis en place des balises pour 
encadrer la participation des jeunes. Les parents qui auraient des questions et des inquiétudes 
peuvent écrire à : egoudreau@granby.ca. » 
 
Pour sa part, Marc Antoine Morin, chef de la Division des communications indique que « la Ville 
s’engage à assurer la protection des renseignements personnels recueillis par le biais du 
sondage suivant les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels ». 
 
L’événement virtuel Consul’Skate et un comité 

La deuxième étape de consultation sera l’organisation d’un « Consul’Skate », un café-citoyen 

virtuel en raison de la pandémie, qui aura lieu le 14 janvier 2021 avec M. Bonin. Ce 

« Consul’Skate » permettra aux personnes de partager et d’échanger afin d’aider l’équipe 

responsable du projet à bonifier les pistes retenues.  

 
À partir des données récoltées au cours des deux premières étapes, la Ville de Granby ira ensuite 

plus loin avec la troisième étape qui résultera en la création d’un comité d’usagères et d’usagers 

le plus représentatif possible de l’éventail des différents points de vue reçus à travers le sondage 

et le « Consul’Skate ». Le but de ce comité sera de travailler sur un plan plus complet et d’évaluer 

la pertinence et l’intérêt des propositions.  

 
Une communauté engagée 

Pour le maire, Pascal Bonin, lui-même un ex-skateur : « Quoi de mieux que de demander l’avis 

aux adeptes de ce sport et de leur donner le pouvoir d’intervenir dans les processus 

décisionnels dans le respect des règlements et des lois en vigueur ?», a-t-il conclu. 

 

Cette consultation est le premier de nombreux rendez-vous qui seront donnés aux Granbyennes 

et aux Granbyens au cours des années à venir. Chaque projet qui aura un impact significatif sur 

l’ensemble de la population, la Ville diffusera le processus de consultation dans un délai approprié 

mailto:egoudreau@granby.ca
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et s’engage à recevoir, à évaluer les propositions issues de ces processus et à en assurer une 

rétroaction.                                          

 
Les personnes intéressées à participer au sondage en ligne doivent se rendre au 

granby.ca > Skatepark à compter du 30 novembre 2020. Ce faisant, elles courent la chance de 

remporter un prix de participation offert par la Ville, soit l’une des deux cartes-cadeaux de chez 

Spin Limit ou Empire d’une valeur individuelle de 150 dollars qui seront attribuées parmi les 

personnes participantes.  

 
(30) 
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