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• Inscription à 19 h  

• Présentation des options du plan du site et des possibilités 
d’interprétation (Dillon/député provincial), de 19 h 10 à 19 h 45 

• Questions et réponses (Dillon/FPO) de 19 h 45 à 20 h 15 (Période 
réservée aux questions et commentaires généraux; entretiens 
individuels avec l’équipe pour l’analyse des concepts durant les 
portes ouvertes) 

• Examen des tableaux d’affichage dans un format portes 
ouvertes/temps pour remplir les formules de commentaires de 20 h 
15 à 21 h 

• Fin de la réunion à 21 h 
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Zones de 
gestion 

 

Site 

 Concepts 

2e réunion 
publique 
Janvier 

2016 

 

 

 Analyse 
environnementale 

 

Analyse 
visuelle 

 

Aires de 
protection 

prioritaires et 
aires 

d’amélioration 

 

Examen du 
contexte 

 

1re reunion 
publique 

Oct. 2015 

Plan 
directeur 

d’aménage-
ment des 

badlands de 
Cheltenham 

 

4e réunion 
publique 
Sept 2016 

3e réunion 
publique 

Juin 2016 

Concepts Approbations Inventaire et analyse Plan directeur  

Dépôt du plan 
auprès de la 
CEN et du 
MRNF 
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Janvier Septembre Octobre Novembre Decembre Septembre à Decembre 

2015 2016 

2e réunion 
publique 

 

4e réunion 
publique 

 

Audience du 
BACEN du 1er au 
5 février (parc de 
stationnement) 

 

Plan di recteur  d’aménagement  
des  badlands de  Chel tenham  
3e réunion publ ique 
 

3e réunion 
publique 

  Forum 
communautaire 

local (21 juin) 

Inventaire et analyse 

 
Concepts  Approbations 

 

Février Mars à  Mai Juin Janvier à Avril  

2017 

Dépôt du plan 
auprès de la 

CEN et du 
MRNF 

(octobre) 
 

Avis 
d’approbation 
du plan final 

 

Plan directeur  

Août Juillet à août 

1re réunion 
publique Groupes de 

discussion 
d’entreprises 
et résidents 
locaux (avril) 
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• La conservation du patrimoine culturel et naturel de la 
propriété; 

 

• La sécurité de tous ceux qui visitent le site; 

 

• L’amélioration de l’accessibilité pour les personnes qui 
souhaitent accéder au site; 

 

• L’accroissement des possibilités d’interprétation et 
d’éducation du public. 
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• Examen des études techniques et des évaluations du site 

antérieures, complétées par des enquêtes sur le terrain 

• Évaluation des ressources et gestion des enjeux pour le 

patrimoine naturel, le patrimoine culturel, les loisirs, les 

ressources visuelles et la gestion des visiteurs 

• Évaluation et cartographie des aires de protection 

prioritaires  

• Zones de gestion recommandées (RPELEN) 

•  Points relatifs à l’aménagement 
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Paysage des badlands 

• Restreindre l’accès du public à la topographie des badlands en ne 
permettant que l’observation du site en raison des incidences 
physiques (érosion et compactage) et sociales (sentiment 
d’entassement et obstacles à la vision) 

Aires naturelles 

• Contrôler l’accès aux aires naturelles par un réseau géré de sentiers 

et de pistes, plateformes, promenades de bois, clôtures, etc. 

• Limiter les sentiers et les installations pour les visiteurs aux aires les 

plus résilientes 
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Sentiers et aires d’observation 

• Tenir compte de la capacité de charge sociale (confort des 
utilisateurs) et des incidences visuelles et physiques de toute 
nouvelle infrastructure 

• Introduire des sentiers en boucle pour améliorer l’expérience des 
visiteurs 

• Concevoir le parcours des visiteurs pour assurer un bon flux 
piétonnier 

• Aménager les sentiers en fonction des conditions locales, du 
nombre d’utilisateurs et de l’expérience souhaitée 

• Intégrer des messages éducatifs et interprétatifs 
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Sondage en ligne (plus de 500 réponses) : Questions sur les installations 
possibles à aménager; désir de visiter sans accès aux badlands 

1re réunion publique (30 participants, 17 répondants) : Questions sur les 
installations possibles à aménager (isolément); exercice de cartographie 
des possibilités du site (en petits groupes) 

2e réunion publique (30 participants, 5 répondants) : Rétroaction sur 
l’analyse du site et les aires de protection prioritaires; discussion sur 
l’aménagement et la gestion du site  

Groupe de discussion des résidents (60 participants) : Discussion sur le 
stationnement, les sentiers, l’interprétation et la gestion du site  

Groupe de discussion des entreprises (20 participants) : Discussion sur le 
stationnement, les navettes, le marketing croisé et le tourisme 

 

 

P l a n  d i r e c t e u r  d ’ a m é n a g e m e n t  d e s  
b a d l a n d s  d e  C h e l t e n h a m  
3 e  r é u n i o n  p u b l i q u e  
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Classement des installations à aménager pour « appuyer l’expérience des 
visiteurs » (plus de 500 répondants) 

• (% = important ou très important selon les réponses) 

• Reconfiguration/Amélioration des sentiers et voies d’accès (73 p. 100)  

• Terrasses/Tour d’observation (70 p. 100) 

• Installations d’interprétation/pédagogiques (sur site) (57 p. 100) 

• Zones d’interaction (zones favorisant une expérience physique de la 
topographie) (54 p. 100) 

• Équipement de parc (bancs, poubelles, supports à bicyclettes) (52 p. 100) 

• Ressources interprétatives et pédagogiques (sur Internet) (45 p. 100) 

• Toilettes (30 p. 100) 

• Services de navettes à partir des sites locaux (18 p. 100) 

• Visites guidées (13 p. 100) 
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• Soutien au clôturage des badlands et à l’établissement d’aire(s) 
d’observation (16/16)  

• Soutien au réaménagement et à l’élargissement des sentiers (14/16) 

• Soutien à la protection et à la gestion de l’environnement naturel 
(16/16) 

• Soutien aux ressources pédagogiques et interprétatives, sur place et en 
ligne (12/16) 

• Soutien ou opposition au stationnement sur le site  

• Besoin d’un plan de gestion global de la circulation dans la zone, pour 
une conception axée sur la sécurité des piétons et des conducteurs 

• Analyse de l’idée d’ajouter des frais (stationnement ou entrée) 
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 Poste d’observation de l’autre côté de 

la route, à l’extérieur de la clôture, à 
partir d’une zone surélevée 

 
Plateforme – 
AUCUN accès 
physique aux 
badlands 
 

Accès public pour 
permettre de toucher 
et de sentir le schiste 

Examen du parc de 
stationnement Besoin d’un 
parc de stationnement 
payant 

Besoin de réévaluer la 
classification écologique 
des terres dans cette 
zone 

Les badlands de 
Cheltenham 

Carte des discussions intégrant les 
commentaires regroupés 
de la réunion publique no 1 

Poste d’observation 

Coins de repos 

Stationnement 

Points de vue 

Toilettes 

Autre 

Tracé du sentier 

Ligne de clôture et rampe-barrière 

Clôture protectrice existante 

Sentiers indésirables (sur la carte de 
base fournie) 

Points d’observation importants (sur 
la carte de base fournie) 

mètres 

Plan di recteur  d’aménagement  
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• Préoccupations concernant le plan ou l’emplacement du parc de 
stationnement sur le chemin Olde Base Line  

• Besoin d’une zone tampon pour séparer le parc de stationnement 

• Soutien ou opposition au parc de stationnement sur le chemin 
Creditview (stationnement de rechange ou supplémentaire) 

• Besoin d’un plan de gestion global de la circulation dans la zone 

• Soutien ou opposition à l’accès aux badlands 

• Besoin éventuel d’une clôture supplémentaire 

• Intérêt quant aux possibilités supplémentaires de mobilisation du 
public et de représentation au sein de l’équipe de planification de la 
gestion des badlands de Cheltenham (CBMPT) 
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• Intérêt quant aux possibilités supplémentaires de mobilisation du public  

• Intérêt quant aux possibilités supplémentaires de représentation au sein de la 
CBMPT 

• Soutien ou opposition au stationnement sur le site et aux navettes  

• Besoin de faire respecter le Code de la route 

• Soutien au marketing croisé, c.-à-d. la promotion des badlands comme un attrait 
touristique local et la visibilité du site auprès d’automobilistes devenant touristes  

• Soutien à l’expérience d’éducation à l’environnement  

• Besoin de sonder les options pour les droits d’entrée et de stationnement 

• Soutien à l’élargissement des sentiers, notamment ceux en boucle 

• Besoin de réfléchir à la date de réouverture du site 

• Recherche du meilleur gestionnaire des lieux (conseil d’administration, Parcs Ontario, 
etc.) 
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• Appui solide en faveur d’une réouverture rapide du site 

• Appui solide en faveur d’un stationnement sur le site  

• Appui solide en faveur d’un réseau de navettes  

• Besoin d’une stratégie de marketing et de promotion touristique plus vaste 

• Besoin de trouver le meilleur gestionnaire des lieux (conseil 

d’administration, Parcs Ontario, etc.) 

• Intérêt à l’égard d’un groupe de discussion local supplémentaire dans la 

collectivité 

• Préoccupations quant à l’incompatibilité des intérêts des entreprises et de 

deux des résidents 

• Intérêt à l’égard d’éventuelles photographies commerciales 
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• L’accès du public (aux badlands) devrait être limité aux points 

d’observation. 

• L’aménagement d’un parc de stationnement ne fait pas l’unanimité 

(opposition et appui à l’idée d’ajouter des aires de stationnement 

sur le site). 

• Les questions liées à la conservation du site et à l’expérience 

environnementale doivent être considérées. 

• On soutient l’idée d’un réseau de sentiers améliorés, notamment 

en boucle (de façon à limiter l’accès aux zones moins fragiles). 

• Il faut offrir des possibilités pour la tenue d’activités 

d’interprétation, d’ateliers de photographie et d’autres formes 

d’expression artistique 
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• Recommandations du plan directeur (rapport) exigeant des 

mesures :  

• Questions touchant l’environnement (p. ex. agrile du frêne);  

• Fréquentation viable des lieux; fermetures périodiques de sentiers, 

du parc de stationnement et du service de navettes, et respect des 

règlements sur le stationnement et la circulation routière;  

• Ajout de frais pour les visiteurs (stationnement ou entrée); 

• Promotion du site et marketing croisé; 

• Responsabilités liées à la gestion du site et aux activités prévues. 
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Concept 1 – Observation de la 
principale zone des badlands 

Chemin Olde Base Line 

Stationnement accessible 
prévu (1 espace) 

Passerelle prévue le long 
d’Olde Base Line 

Parc de stationnement prévu 
(33 automobiles; 2 autobus) 

Végétation formant 
un écran 

Données d’interprétation 
sur les badlands 
émergentes 

Entrée du sentier Bruce et 
point d’orientation 

Forêt d’érables à 
sucre 

Plantation de 
pins sylvestres 

Plantation de pins sylvestres 

Principale plateforme 
d’observation 

Taillis aborigène 
de régénération 

Taillis aborigène 
de régénération 

Taillis aborigène 
de régénération 

Traverse de 
ruisseau 

Traverse de 
ruisseau 

Traverse de 
ruisseau 

Sentier 1 

Traverse de 
ruisseau 

Sentier longeant le 
chemin Olde Base Line 

Forêt de frênes blancs 
Forêt de frênes blancs 

Point 
d’orientation 

Point 
d’orientation 

Entrée du sentier 
Bruce et point 
d’orientation 
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Concept 2 – Amélioration des points 
d’observation des badlands 

Chemin Olde Base Line 

Stationnement accessible 
prévu (1 espace) 

Passerelle prévue le long 
d’Olde Base Line 

Parc de stationnement prévu 
(33 automobiles; 2 autobus) 

Végétation formant 
un écran 

Données d’interprétation 
sur les badlands 
émergentes 

Entrée du sentier Bruce et 
point d’orientation 

Forêt d’érables à 
sucre 

Plantation de 
pins sylvestres 

Plantation de pins sylvestres 

Taillis aborigène 
de régénération 

Taillis aborigène 
de régénération 

Taillis 
aborigène de 
régénération 

Principale plateforme 
d’observation 

Sentier 1 

Entrée du sentier 
Bruce et point 
d’orientation 

Traverse de 
ruisseau 

Traverse de 
ruisseau 

Traverse de 
ruisseau 

Point 
d’orientation 

Point 
d’orientation 

Point 
d’orientation 

Point 
d’orientation 

Traverse de 
ruisseau 

Forêt de frênes blancs 
Forêt de frênes blancs 

Sentier longeant le 
chemin Olde Base Line 

Sentier 2 

Promenade de bois 
traversant un ruisseau 

Prochain parc de 
stationnement possible  
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Forêt de frênes blancs 
Forêt de frênes blancs 

Entrée du sentier Bruce et 
point d’orientation 

Chemin Olde Base Line 

Stationnement accessible 
prévu (1 espace) 

Passerelle prévue le long 
d’Olde Base Line 

Parc de stationnement prévu 
(33 automobiles; 2 autobus) 

Végétation formant 
un écran 

Données d’interprétation 
sur les badlands 
émergentes 

Forêt d’érables à 
sucre 

Plantation de 
pins sylvestres 

Principale plateforme 
d’observation 

Promenade de bois 
traversant un ruisseau 

Entrée du sentier 
Bruce et point 
d’orientation 

Sentier 1 

Point 
d’orientation 

Point 
d’orientation 

Point 
d’orientation 

Traverse de 
ruisseau 

Traverse de 
ruisseau 

Point 
d’orientation 

Traverse de 
ruisseau 

Traverse de 
ruisseau 

Taillis aborigène 
de régénération 

Prochain parc de 
stationnement possible  

Plantation de pins sylvestres 

Taillis aborigène 
de régénération 

Taillis 
aborigène de 
régénération Sentier 2 

Sentier 3 

Concept 3 – Accès élargi 
au site 
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Chemin Olde Base Line 

Stationnement accessible 
prévu (1 espace) 

Passerelle prévue le long 
d’Olde Base Line 

Parc de stationnement prévu 
(33 automobiles; 2 autobus) 

Végétation formant 
un écran 

Données d’interprétation 
sur les badlands 
émergentes 

Entrée du sentier Bruce et 
point d’orientation 

Prochain parc de 
stationnement possible  

Taillis aborigène 
de régénération 

Plantation de 
pins sylvestres 

Plantation de pins sylvestres 

Forêt de frênes blancs 

Sentier 3 

Forêt de frênes blancs 

Promenade de bois 
traversant un ruisseau 

Sentier 2 

Traverse de 
ruisseau 

Traverse de 
ruisseau 

Traverse de 
ruisseau 

Traverse de 
ruisseau 

Point 
d’orientation 

Point 
d’orientation 

Point 
d’orientation 

Point 
d’orientation 

Taillis aborigène 
de régénération 

Principale plateforme 
d’observation 

Entrée du sentier 
Bruce et point 
d’orientation 

Taillis 
aborigène de 
régénération 

Sentier 1 

Forêt d’érables à 
sucre 

Entrée du sentier Bruce et 
point d’orientation 

Sentier 4 

Données d’interprétation 
sur l’histoire de 
l’établissement (fondations 
de pierre historiques) 

Concept 4 – Accès 

entier au site 
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Interpr  



Éducation 

 

Gestion de la fréquentation 

 

Sécurité publique 

 

Besoins et rôles 
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• Éduquer les visiteurs et les sensibiliser à 

l’histoire culturelle et géologique des 

badlands, à l’environnement naturel et 

au sentier Bruce 

• Encourager l’intendance partagée de 

cet important patrimoine naturel 

• Aider à l’accueil de nombreuses 

personnes dans un environnement 

naturel de façon sécuritaire et efficace 

 

 



Sentier avec 
balises 

« Points chauds » 
pour les 
photographes 

 
 

1er belvédère : 
Le patrimoine 

culturel 

 

2e belvédère : 
L’histoire 
naturelle 

3e belvédère : La 
préservation et 
le maintien 

Plateforme d’observation 

Sentier 
d’interprétation 

 
Terrain de 
stationnement 

Plan di recteur  d’aménagement  
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• Arrivée et orientation des 

visiteurs 

• Introduction possible de 

thèmes d’interprétation 
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• Principal pont d’observation et 

installation d’interprétation 

• Une plateforme reliée à des aires 

distinctes ou une série de 

plateformes reliées  

• Possibilité de visiter les aires 

séparément, mais contenu 

informatif relié selon un ordre  
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• Éléments de conception 
(p. ex. boîtes de textures) 

• Possibilité pour les 
visiteurs de toucher et 
sentir le schiste de 
Queenston  

• Intégration des éléments à 
la structure de la 
plateforme d’observation 

 

Plan di recteur  d’aménagement  
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• Principaux points 

d’observation à partir 

desquels prendre des 

photos ou vidéos des 

badlands et des environs 

• Possibilité de fournir des 

données interprétatives au 

sujet du belvédère  
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• Points de repère illustrant des 

thèmes représentatifs des 

badlands 

• Contenu rappelant le besoin 

d’assurer la viabilité et 

l’intendance des lieux 

• Possibilité d’en faire des 

panneaux de signalisation et 

d’information (p. ex. distance) 
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• Information sur les badlands au moyen d’un site Web et 

de plateformes dans les médias sociaux 

• Renseignements destinés aux visiteurs, entre autres sur 

le stationnement et diverses directives 

• Autres données d’interprétation, notamment pour les 

enseignants et les groupes de visiteurs 
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Vos avis et commentaires nous aideront à déterminer le plan de site idéal pour les badlands de 

Cheltenham. 

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 

• Remplir les fiches d’évaluation se rapportant à chacun des concepts 

Veuillez retourner les fiches d’évaluation des concepts à l’équipe d’animation de la réunion ou, par 

courriel, à la FPO à programs@heritagetrust.on.ca. Vous pouvez aussi les télécopier au 416 314-

5979 d’ici le mercredi 15 juin 2016. 

 

 

Plan di recteur  d’aménagement  
des  badlands de  Chel tenham  
3e réunion publ ique 
 

mailto:programs@heritagetrust.on.ca

