
 
 

 
BADLANDS DE CHELTENHAM – RÉUNION PUBLIQUE NO 3 

GUIDE DES PARTICIPANTS 
DIRECTIVES 

Exercice 1 – Vote par points autocollants 

Veuillez utiliser les points colorés qui vous ont été fournis pour indiquer votre appui aux différents éléments 
illustrés ou aux caractéristiques des concepts sur les plans grand format dans la pièce ou des copies 11 x 17.  

Points verts = D’accord 
Points jaunes = Plutôt d’accord 
Points rouges = En désaccord 
Papillons = Commentaires écrits 

 
Exercice 2 – Évaluation des concepts relatifs aux badlands de Cheltenham 

Sur les fiches d’évaluation des concepts, veuillez indiquer : 

A. votre niveau de soutien relativement à différents éléments composant les concepts;  
B. d’autres idées ou commentaires dont il faudrait tenir compte, selon vous;  
C. votre concept préféré, si vous en avez un.  
 
Veuillez retourner les fiches d’évaluation des concepts à l’équipe d’animation de la réunion. Si vous souhaitez avoir 
plus de temps pour l’exercice 2, veuillez retourner la fiche de commentaires à la FPO, par courriel, à 
programs@heritagetrust.on.ca ou, par télécopieur, au 416 314-5979 d’ici le mercredi 15 juin 2016.  

 
VUE D'ENSEMBLE DES CONCEPTS 

Les quatre concepts reflètent les principes directeurs établis pour les badlands de Cheltenham et tiennent compte 
des avis et commentaires reçus à ce jour du public et de l’équipe de planification de la gestion des badlands.  

Les concepts sont variés, d’une nouvelle infrastructure de base à l’appui de l’observation de la principale zone des 
badlands (concept 1) à un réseau élargi de sentiers et à des installations pour visiteurs favorisant de meilleures 
possibilités d’accès et d’interprétation (concepts 2, 3 et 4).  

Veuillez indiquer votre niveau de soutien relativement à différents éléments composant les concepts sur les fiches 
d’évaluation ci-jointes. Si vous répondez « Mon soutien serait accru si... », veuillez préciser les changements qui 
auraient pour effet d’augmenter votre soutien. 
 
Si vous avez un concept préféré à l’heure actuelle, veuillez l’indiquer à l’aide d’un  aux endroits prévus. 
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BADLANDS DE CHELTENHAM – RÉUNION PUBLIQUE NO 3 
FICHES D’ÉVALUATION DES CONCEPTS (4 pages au total) 

 
* Veuillez retourner les fiches d’évaluation à l’équipe d’animation de la réunion. Si vous souhaitez avoir plus de 
temps pour l’exercice 2, veuillez retourner la fiche de commentaires à la FPO, par courriel, à 
programs@heritagetrust.on.ca ou, par télécopieur, au 416 314-5979 d’ici le mercredi 15 juin 2016.   

 
Concept 1 : Observation de la principale zone des badlands      _____ Voici mon concept préféré. 

 

 
Idées ou commentaires supplémentaires  ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________  

No de 
référence 
de la carte 

Aménagements 
supplémentaires  
ou améliorations 

Soutien Soutien 
relatif 

Mon soutien  
serait accru si... Opposition 

1 

Plateforme d’observation dans la 
principale zone des badlands 
(une plateforme d’observation ou 
une série de plateformes plus 
petites reliées par une 
promenade de bois)  

    

2 

Sentier longeant les badlands à 
partir d’un point d’observation 
jusqu’au sentier Bruce de façon à 
compléter la boucle 1 (en 
utilisant les sentiers indésirables 
existants) 

    

3 
Possibilités d’observation et 
d’interprétation aux badlands 
émergentes 

    

4 

Fermeture du sentier longeant le 
chemin Olde Base Line (pour 
corriger les problèmes de 
sécurité des piétons) 

    

Renseignements facultatifs (conservés en toute confidentialité) 
NOM : _____________________________ 
ADRESSE : ____________________________________________________________________ 
ORGANISME OU ENTREPRISE (s’il y a lieu) __________________________________________ 
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Concept 2 : Amélioration des points d’observation des badlands                        _____ Voici mon concept préféré. 

 
Le concept 2 comprend tous les éléments composant le concept 1, plus ceux ci-dessous. 
 

 
Idées ou commentaires supplémentaires ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
  

No de 
référence 
de la carte 

Aménagements 
supplémentaires  
ou améliorations 

Soutien Soutien 
relatif 

Mon soutien  
serait accru si... Opposition 

5 

Sentier surélevé le long de la 
pointe ouest de la principale zone 
des badlands avec des points 
d’observation supplémentaires 
(en utilisant les sentiers 
indésirables existants, si possible) 
– barrière requise pour éviter 
l’accès aux badlands 

    

6 

Sentier surélevé le long du 
« bras » au sud des badlands avec 
des points d’observation 
supplémentaires (en utilisant le 
sentier indésirable existant, si 
possible) – barrière requise pour 
éviter l’accès aux badlands 

    

7 
Nouveau sentier par le parcours 
culturel de la forêt ou du bosquet 
de pommiers pour former le 
sentier en boucle 2 

    

8 

Nouveau terrain de 
stationnement avec accès routier 
à partir du chemin Creditview 
(superficie indiquée pour 
24 automobiles à des fins de 
référence) 

    

Renseignements facultatifs (conservés en toute confidentialité) 
NOM : _____________________________ 
ADRESSE : ____________________________________________________________________ 
ORGANISME OU ENTREPRISE (s’il y a lieu) __________________________________________ 
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Concept 3 : Accès élargi au site                                                                            _____ Voici mon concept préféré. 

 
Le concept 3 comprend tous les éléments composant les concepts 1 et 2, plus ceux ci-dessous. 

 

 
Idées ou commentaires supplémentaires ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________  

No de 
référence 
de la carte 

Aménagements 
supplémentaires  
ou améliorations 

Soutien Soutien 
relatif 

Mon soutien  
serait accru si... Opposition 

9 

Poursuite de l’utilisation du 
sentier Bruce – sentier 
longeant le chemin Olde Base 
Line, avec un arrêt final dans 
la zone d’observation des 
marais (fermeture au nord 
vers Olde Base Line) 

    

10 

Plateforme d’observation sur 
les badlands et la vallée (à 
partir d’un point surélevé le 
long du sentier) 

    

11 

Point d’observation des 
badlands et des marais (avec 
une clôture ou autre barrière 
pour éviter l’accès) 

    

Renseignements facultatifs (conservés en toute confidentialité) 
NOM : _____________________________ 
ADRESSE : ____________________________________________________________________ 
ORGANISME OU ENTREPRISE (s’il y a lieu) __________________________________________ 
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Concept 4 : Accès entier au site                                                                  _____ Voici mon concept préféré. 

 
Le concept 4 comprend des éléments composant les concepts 1 et 2, plus les ajouts ou différences ci-
dessous. 

 

 
Idées ou commentaires supplémentaires_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

No de 
référence 
de la carte 

Aménagements 
supplémentaires ou 

améliorations 
Soutien Soutien 

relatif 
Mon soutien  

serait accru si... Opposition 

12 

Poursuite de l’utilisation du 
sentier Bruce en entier – sentier 
longeant le chemin Olde Base 
Line, avec entrée sur ce dernier 
chemin 

    

13 

Nouveau sentier ou ajout d’une 
passerelle le long du chemin Olde 
Base Line (à l’ouest des badlands) 
reliant le parcours secondaire aux 
badlands 

    

14 

Alignement différent du tronçon 
inférieur du sentier en boucle 2 
(possible site d’interprétation sur 
l’histoire de l’établissement à 
l’emplacement d’une ancienne 
maison) 

    

15 

Nouveau terrain de 
stationnement avec accès routier 
au chemin Creditview (superficie 
indiquée pour 48 automobiles à 
des fins de référence) 

    

Renseignements facultatifs (conservés en toute confidentialité) 
NOM : _____________________________ 
ADRESSE : ____________________________________________________________________ 
ORGANISME OU ENTREPRISE (s’il y a lieu) __________________________________________ 
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