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Comté d'Haliburton (Ontario) 





Défis 

Capacité – financière et humaine 

Infrastructure – grand réseau de routes; 
surtout de la mise à niveau 

Géographie – distance importante entre 
les destinations 

Comportements et sensibilisation – la 
culture de la voiture en région rurale : 
transport = routes = voitures 

Connaissances manquantes – la plupart 
des données probantes proviennent des 
milieux urbains 



Initiateurs 
 
Comité Communities in Action 
Bureau de santé du district d'HKPR 
Coalition pour le cyclisme des hautes-terres 
d'Haliburton (Haliburton Highlands Cycling Coalition) 



Le comité Communities in Action (CIA) a été 

fondé en 2004 afin de créer des collectivités actives et 
saines par : 
 
la promotion des avantages du transport actif;  
la défense de politiques et d'investissements permettant de 
favoriser le soutien et d'encourager le transport actif au sein 
des collectivités;  
la recherche visant à mettre au point une base de données 
probantes pour la planification et la mise en œuvre du 
transport actif en milieu rural; 
la formation de partenariats avec divers secteurs afin de 
développer les connaissances et la capacité relatives au 
transport actif. 



Coalition pour le cyclisme des hautes-
terres d'Haliburton (Haliburton 
Highlands Cycling Coalition, HHCC) 

Formée en 2005 afin de donner une voix aux cyclistes 
du Comté d'Haliburton 

Met l'accent sur la défense des intérêts du cyclisme  

Planification et mise en valeur des ressources pour le 
cyclisme 

Enseignement et sensibilisation 



Bureau de santé du district d'HKPR 

Joue un rôle important aussi bien au sein du comité 
CIA que dans la HHCC 

Les Normes de santé publique de l'Ontario ordonnent 
à la santé publique de collaborer avec les 
municipalités afin de créer des politiques pour la santé 
et des milieux favorables 

De nombreuses données probantes tracent un lien 
entre la santé et l'environnement bâti 

Occasion de collaborer avec les partenaires 
communautaires pour mettre au point des approches 
novatrices pour le transport actif dans les collectivités 
rurales 



 
Les partenariats entre les municipalités et les groupes 

communautaires ont été la CLÉ de la résolution des 
problèmes de capacité 

 

Groupes communautaires : 

• défendent des intérêts et augmentent la sensibilisation;  

• ont accès au financement; 

• apportent une expertise; 

• servent de ressources aux municipalités. 

Renforcement des capacités  

Stratégies 



Renforcement des capacités : 
former des partenariats avec 
les administrations locales  

 

• Délégations au conseil 
• Augmentation de la sensibilisation 
• Participation à l'examen de la 
politique d'aménagement du 
territoire (plan officiel) et à 
l'élaboration de politiques 
• Ateliers et activités 
• Partenariats sur des projets 
• Mise en valeur des ressources 



Améliorations de 
l'infrastructure 

Stratégies 



Haliburton, rue York   



Avant 

Après 

Haliburton, rue York   



Sentier Riverwalk, Minden 



Sentier Riverwalk, Minden 



Enseignement, promotion, encouragement 

Stratégies 





Sensibilisation accrue 
 
« Je pense que les gens connaissent mieux les sentiers et 
ont plus envie d'y aller. Les gens font aussi plus d'activité 
physique grâce aux campagnes d'éducation publique sur 
l'obésité, le diabète et d'autres thèmes du genre... »  
 
« À titre de conducteur, je trouve très utile ces panneaux 
Partagez la voie : ils nous rappellent de faire attention aux 
cyclistes et de partager la voie avec eux. » 
 

Résultats 



Plus de marche, plus de cyclisme 
 
« Je vois beaucoup plus de gens marcher qu'auparavant : des 
personnes âgées, des gens avec des chiens ou des poussettes... le 
simple fait d'avoir l'infrastructure incite les gens à sortir. » 
 
« Oui, les gens sont maintenant plus nombreux à aller marcher, faire 
du vélo ou courir sur le sentier Riverwalk. Il semble bien y avoir plus 
de gens actifs dans la collectivité que dans nos souvenirs. » 
 
« Le pont pour piétons est vraiment génial, car il nous permet d'aller à 
pied au supermarché. Avant, il était trop loin et il nous fallait donc 
prendre la voiture pour nous y rendre. » 
 
« La rue York est tellement mieux maintenant! Il y a de plus en plus 
de gens qui se déplacent en vélo en ville, surtout pour aller à 
l'université. »  
 

Résultats 



Politiques comprises dans les plans officiels du comté et de 
trois municipalités 

« Les tendances d'aménagement du territoire et le 
développement devraient promouvoir l'efficacité énergétique et 
l'amélioration de la qualité de l'air, tout en permettant un 
développement compact conçu de manière à favoriser et à 
encourager le transport actif... »” (Traduction du plan officiel du 
Comté d'Haliburton, 2010, 2.3.5.3) 

« …encourager la formation de collectivités actives et saines en 
appliquant les principes d'un bon aménagement de collectivité et 
du transport actif, tout en offrant des parcs et des possibilités de 
loisirs. » (Traduction de Dysart et coll. plan officiel, 2010, 2.2.7) 

 

Politique d'appoint 

Résultats 



Ressource crédible 
 

« Nous avons besoin que le comité CIA nous surveille, qu'il nous 
montre les pratiques exemplaires d'autres collectivités ainsi que les 
occasions que nous avons. » 
 
« …il est très utile de l'avoir comme organisme indépendant afin 
d'orienter la municipalité et le comté de manière à mettre en valeur 
les pratiques exemplaires et à apporter des ressources. »  
 
« Le comité CIA est la raison principale pour laquelle nous avons 
intégré le transport actif dans la planification de notre village. » 
 
« Le comité CIA est un excellent partenaire du conseil et il aide 
beaucoup pour faire pression auprès des différents paliers de 
gouvernement. De nombreux projets n'auraient pu voir le jour sans 
lui. » 
 

Impacts 



Changement de mentalité dans la prise de 
décisions 
 

« De nos jours, les politiciens sont plus au courant des 
besoins et des impacts des cyclistes et des piétons. » 
 
« (Mon rôle...) a été de m'assurer que nous tenons tous 
compte du transport actif quand nous prenons des 
décisions au sujet des routes et des trottoirs. » 
 
« Cela fait maintenant partie du tissus de la collectivité. À 
l'heure actuelle, nous pouvons déjà voir les fils du 
transport actif qui sont présents. » 

Impacts 



Avantages : 
 

« La population a vieilli et nous avons créé la stratégie 
économique de notre municipalité en conséquence. Les 
décisions que nous avons prises ont été axées sur le fait 
que nous voulions en faire une destination pour les 
retraités et créer des espaces où marcher. »  
 
« Du point de vue du tourisme, nous essayons de faire 
sortir les gens de leur voiture pour qu'ils se promènent un 
peu partout... nous voulons devenir une collectivité si 
accueillante que les gens ont hâte de stationner leur 
voiture et d'en sortir pour marcher. » 

Impacts 



Leçons apprises 
 

• Songer aux partenariats et à la collaboration 
• Mesures reposant sur des preuves; être prêt à 
essayer quelque chose de nouveau 
• De haut en bas et de bas en haut 
• Les illustrations aident 
• Garder une approche positive 
• Promouvoir le succès 
• Adopter une approche de planification intégrée 



Plan directeur des réseaux cyclables, 
ressources Partagez la voie 

www.cyclehaliburton.ca 

Initiatives de transport actif du Comté 
d'Haliburton 

www.communitiesinaction.ca 

Bureau de santé du district d'HKPR 

www.hkpr.on.ca  

http://www.cyclehaliburton.ca/
http://www.communitiesinaction.ca/
http://www.hkpr.on.ca/
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