
 

1 
 

 
Plan directeur pour le site des badlands de Cheltenham, 

Caledon, Ontario 
 

Assemblée publique n° 4 
Date et heure : jeudi 5 avril 2018 de 19 h à 21 h 
Lieu : centre communautaire de Caledon  
 
Participants : 

• Environ 40 membres de la communauté 
• Représentants des agences suivantes au sein de l’équipe de planification de la gestion des 

badlands de Cheltenham (CMBPT): Fiducie du patrimoine ontarien (FPO), région de 
Peel, Conservation de Credit Valley (CVC) 

• Représentants de Dillon Consulting Limited (Dillon) 
• Représentant de l’Université de Toronto  

 
But de l’assemblée 
La quatrième assemblée publique a été la quatrième et dernière d’une série de consultations 
publiques sur le plan directeur du site des badlands de Cheltenham. L’assemblée publique n °4 
avait pour but de : 

• Partager avec le public ce que nous avons appris lors du processus d’élaboration du plan 
directeur; 

• Discuter de ce que nous avons entendu tout au long du processus. 
• Présenter le concept final du site, qui reposait sur une analyse rigoureuse et les 

commentaires reçus en cours de consultation; 
• Expliquer comment le plan directeur sera mis en œuvre; et, 
• Expliquer à quoi l’on peut s’attendre du site des badlands de Cheltenham pendant la 

saison 2018 
 

Programme de l’assemblée 
1. Inscription/Consultation des tableaux d’affichage – 19 h à 19 h 15 
2. Mot de bienvenue/Présentations (FPO) – 19 h 15 à 19 h 20 
3. Présentation (Dillon) – 19 h 20 à 19 h 40 
4. Discussions entre le personnel et les membres de l’équipe aux postes des panels 

(Dillon/OHT) – 19 h 40 à 21 h 
5. L’assemblée se termine à 21 h 

 
Résumé de l’assemblée 
1. Inscription/Consultation des tableaux d’affichage – 19 h à 19 h 15 
Après avoir été accueillis et invités à s’inscrire, les participants ont reçu un dossier contenant 
des informations sur le projet de plan directeur, le processus, le concept final du site et une 
feuille questionnaire/rétroaction. Différents panneaux d’affichage ont été installés autour de la 
salle pour permettre aux premiers arrivés de les consulter avant le début de la réunion. 
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2. Mot de bienvenue/Présentations (FPO) – 19 h 15 à 19 h 20 
Le directeur par intérim, Wayne Kelly (FPO), a commencé la présentation et a souhaité la 
bienvenue aux participants. Il a présenté le personnel de la Fiducie, les membres de l’équipe de 
planification de la gestion des badlands de Cheltenham et les conseillers locaux. Par la suite, il a 
expliqué le but de l’assemblée et discuté brièvement du rôle et du mandat de la Fiducie du 
patrimoine ontarien. Les participants ont ensuite été invités à indiquer, à main levée, s’ils avaient 
déjà participés à de précédentes consultations liées au plan directeur des badlands de 
Cheltenham. La majorité des participants a répondu par l’affirmative. 
 
3. Présentation (Dillon) – 19 h 20 à 19 h 40 
Caroline Marshall (Dillon Consulting) a présenté les conclusions du plan directeur. Les points 
suivants ont été abordés au cours de cette présentation :  

• l’objectif du plan directeur; 
• les principes directeurs élaborés par la CBMPT afin de fournir des informations utiles à 

la planification à long terme et d’assurer l’harmonisation avec les objectifs du système 
des espaces ouverts et des parcs de l’escarpement du Niagara (NEPOSS) et le mandat 
de la FPO; 

• le processus du plan directeur et l’état d’avancement du travail dans les Badlands; 
• les activités de consultation publique terminées à ce jour, leur objectif et le nombre de 

participants à chaque événement; 
• ce qui a été entendu tout au long de ces consultations et les thèmes qui en sont 

ressortis; 
• une discussion sur l’évolution des concepts préliminaires du site; 
• une description des éléments que renferme le concept final du site et des nouveaux 

éléments qui diffèrent des concepts de site précédents; 
• le zonage du NEPOSS du site qui permet de refléter les plans des sentiers, des 

infrastructures et des paysages à protéger;  
• la mise en œuvre du concept de site en trois (3) phases et ce qui sera réalisé dans 

chacune des phases; 
• les informations préliminaires concernant la gestion et les opérations du site, y compris 

le fait que le site sera géré par la CVC avec le soutien de la Bruce Trail Conservancy 
(BTC), etc.; 

• les éléments qui sont déjà construits et ceux qui le seront pour l’ouverture du site cette 
année – expérience des visiteurs 2018; 

• un diagramme illustrant la configuration de la salle et des panneaux d’affichage de la 
partie portes ouvertes de l’événement. 

 
Caroline Marshall a remercié tout le monde pour sa participation. Les participants ont été 
dirigés vers les postes des panneaux d’affichage pour poser des questions et discuter des sujets 
qui les intéressaient avec les experts-conseils du projet et avec les membres de l’équipe de 
gestion de la planification des badlands de Cheltenham de la FPO et de ses partenaires. 
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4. Discussions entre le personnel et les membres de l’équipe aux kiosques des 
panels – 19 h 40 à 21 h 

Les participants ont fait le tour de la salle en visitant les postes des panneaux d’affichage en 
posant des questions et en discutant des points qui les intéressaient avec des membres de 
l’équipe de planification de la gestion des badlands de Cheltenham.  
Les participants ont été invités à utiliser les feuilles de rétroaction de leurs trousses 
d’information pour nous faire part de leurs commentaires. 
 
L’assemblée s’est terminée à 21 h. 
 
5. Résumé des commentaires reçus  
Les participants ont été invités à soumettre leurs commentaires en utilisant les formulaires 
fournis dans leurs trousses d’information. Un résumé des commentaires reçus sur les feuilles de 
rétroaction et de la correspondance ultérieure a été rédigé. 
 
Ressources supplémentaires 
Résumé des commentaires reçus 
 


