Discussion sur les terrains inutilisés du campus du
Centre régional de la Huronie
Conversations – GUIDE D’ANIMATION
Mars 2017

À propos du présent Guide d’animation
Le campus du Centre régional de la Huronie comprend environ 260 acres de terrains au nord du
lac Simcoe, que possède et gère le gouvernement provincial. C’est là où se trouvait le Centre
régional de la Huronie de 1876 à sa fermeture, en 2009. Depuis, les lieux servent à différents
programmes et services gouvernementaux, notamment :
 les résidences et les installations d’entraînement des agents en formation de la Police
provinciale de l’Ontario;
 un palais de justice;
 un laboratoire de santé publique.
Ces programmes et services demeureront sur place, mais nous savons que de nombreuses
personnes ont leur propre point de vue sur l’histoire des lieux et l’utilisation qui pourrait en
être faite. Le gouvernement souhaite donc recueillir des opinions sur l’avenir des quelque
175 acres de terrains actuellement inutilisés.
Le présent Guide d’animation et le Guide de participation qui l’accompagne ont été conçus
pour vous aider à alimenter les conversations informelles faisant partie intégrante de la
discussion engagée par Infrastructure Ontario sur les terrains inutilisés du campus du Centre
régional de la Huronie. Ces guides vous permettront de lancer la conversation au moment et à
l’endroit qui vous conviendra le mieux, que ce soit lors d’un repas en famille, dans un café avec
des collègues, lors d’une réunion de quartier ou d’un autre type de rassemblement
communautaire.
Le Guide d’animation comprend des conseils sur l’animation et la modération de discussions,
ainsi que des directives sur la façon de recueillir les commentaires des membres d’un groupe et
de les envoyer à Infrastructure Ontario à des fins d’examen dans le contexte général de la
discussion.
Le Guide de participation propose diverses questions pour entamer la conversation et obtenir
les avis des participantes et des participants sur les terrains inutilisés du campus du Centre
régional de la Huronie. Il contient aussi des ressources qui permettront à tout le monde d’être
bien informé.
Invitez vos amies et amis, ainsi que les membres de votre voisinage et de votre famille à se
rassembler pour en discuter!
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Notions de base
À qui s’adressent les Guides
de conversations?

Aux amies et amis, aux membres de la famille ou du voisinage,
aux collègues et aux petits groupes (2 à 10 personnes) qui
souhaitent discuter des terrains inutilisés du campus du
Centre régional de la Huronie.

Quel est l’objectif des
conversations?

Connaître l’avis des membres de la collectivité sur la vocation
à donner aux terrains inutilisés du Centre régional de la
Huronie.

Où ces conversations
auront-elles lieu?

À l’endroit qui vous conviendra! Voici quelques idées :





Invitez des voisines et voisins à venir prendre un café
ou un thé à la maison.
Donnez rendez-vous à vos amies et amis ou à vos
collègues dans un café.
Réunissez-vous à une table de pique-nique lors d’une
rencontre de quartier.
Amorcez la conversation après une réunion de votre
club de lecture.

Combien de temps dureront
ces conversations?

De 15 à 30 minutes, selon la taille et la nature du groupe.

Par où commencer?

Vous trouverez aux pages suivantes des directives à l’intention
des facilitateurs, tant sur la manière de lancer les invitations
que sur la marche à suivre concernant les commentaires
recueillis.

À quoi serviront les
commentaires recueillis?

Les idées et les commentaires recueillis sur la vocation des
terrains inutilisés du campus du Centre régional de la Huronie
aideront Infrastructure Ontario à brosser un portrait des
différents points de vue concernant l’utilisation de ces terrains
et des problèmes à résoudre, le cas échéant.
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Conseils à l’intention des facilitateurs
Merci d’avoir choisi d’animer une conversation de groupe sur l’avenir des terrains inutilisés du
campus du Centre régional de la Huronie. En tant que facilitateur, votre rôle consistera à :





diriger la conversation et en gérer la durée;
veiller au bon déroulement des discussions et veiller à ce que toutes les personnes qui
souhaitent parler ont l’occasion de le faire;
faire régner un climat d’ouverture et de respect afin que tous soient à l’aise de partager
leurs idées;
recueillir les réponses et les commentaires, puis les envoyer à Infrastructure Ontario, qui
pourra les ajouter aux autres commentaires reçus.

Voici quelques conseils pour vous aider à accomplir vos tâches.
 Créez un cadre chaleureux : Remerciez les gens de leur présence, présentez-vous si le
groupe ne vous connaît pas, et faites en sorte que l’atmosphère soit chaleureuse et
invitante, afin que tout le monde soit à l’aise de s’exprimer.
 Jetez les bases de la conversation : Expliquez clairement les objectifs de la conversation
et les raisons pour lesquelles Infrastructure Ontario souhaite recueillir l’avis des
membres de la collectivité sur les terrains inutilisés du campus du Centre régional de la
Huronie.
 Écoutez, et demeurez neutre : Écoutez les participantes et les participants exprimer
leurs opinions, et notez leurs commentaires et leurs idées. Vous pouvez aussi les inviter
à remplir le Guide de participation s’ils souhaitent fournir une rétroaction individuelle.
 Insistez sur le fait qu’il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » réponse : Tout le
monde est différent et a son propre point de vue sur la question. Il est important de
souligner que chaque voix compte, et qu’il n’y a pas de « mauvaise » réponse.
 Donnez le ton : Soyez positif et faites preuve d’ouverture d’esprit.
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Pour commencer
1. Déterminez un lieu, un groupe, une date et une heure. Pensez au lieu où vous aimeriez
organiser la conversation et aux personnes à qui vous aimeriez parler. Voici quelques idées :





Invitez vos voisines et voisins à venir prendre un café ou un thé à la maison.
Réunissez votre famille après le repas pour discuter autour d’un dessert ou d’un thé.
Donnez rendez-vous à des collègues dans un café.
Amorcez la conversation après une réunion de votre club de lecture.

2. Invitez vos amies ou amis, votre famille ou vos collègues. Utilisez le moyen de
communication habituel pour les inviter (téléphone, courriel, message texte). Vous pouvez
leur envoyer le Guide de participation, qui comprend plus de renseignements sur le projet
afin que tout le monde sache de quoi il est question.
3. Organisez-vous. Vous aurez besoin de stylos, de papier et d’exemplaires du Guide de
participation.
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Présenter le sujet et diriger la discussion
Il convient de décrire brièvement le campus du Centre régional de la Huronie et de préciser
pourquoi le gouvernement de l’Ontario souhaite recueillir des commentaires sur l’avenir des
175 acres de terrains excédentaires. Vous trouverez une brève histoire du Centre régional de la
Huronie aux pages 3 et 4 du Guide de participation. Nous vous suggérons d’amorcer la
conversation avec ce pan d’histoire important.
Quand les participantes et les participants auront pu prendre connaissance de l’histoire et de la
carte du site, posez les questions des pages 7 et 8 du Guide de participation et notez les
commentaires et les idées de tout le monde.

Clore la conversation
Avant de mettre fin à la conversation, remerciez les personnes présentes de leur participation
et assurez-vous de recueillir tous les commentaires écrits que les participantes et les
participants aimeraient soumettre. N’oubliez pas d’ajouter la page de couverture fournie à la
page suivante aux commentaires que vous enverrez.
Il convient de rappeler aux participantes et aux participants qu’ils ont jusqu’au 28 avril 2017
pour envoyer leurs commentaires. Les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les autres
façons de donner leur opinion peuvent consulter le www.ontario.ca/fr/page/consultation-surlavenir-des-terrains-qui-composent-le-campus-du-centre-regional-de-la-huronie.

Veuillez envoyer tous les commentaires recueillis par la poste, par courriel ou par
télécopieur à :
Lura Consulting
505 Consumers Road, Suite 1005
Toronto (Ontario) M2J 4V8
Télécopieur : 416 536-3453
Courriel : HuroniaCampusUpdates@infrastructureontario.ca
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Page de couverture pour l’envoi de vos
commentaires
Veuillez joindre la présente page de couverture aux commentaires écrits recueillis durant la
conversation de groupe afin que nous puissions communiquer avec vous si nous avons des
questions.
Nom : ___________________________________________________________
Adresse courriel : __________________________________________________
Numéro de téléphone : _____________________________________________
Nombre de participantes et de participants : ____________________________
Date de la conversation : ____________________________________________
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