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Le comté d’Haliburton



Comté d’Haliburton, Ontario, Canada 



Les défis

• La majeure partie de la documentation sur le 
transport actif, l’aménagement et la planification de 
pistes cyclables s’adresse au milieu urbain

• L’automobile fait partie de la culture rurale 
• Distances importantes entre les destinations
• Assiette fiscale limitée et réseau routier étendu à 

entretenir
• Ressources municipales limitées 
• Transport = Voitures = Routes



Le succès d’une collectivité rurale
1. Les groupes communautaires permettent 

de renforcer les capacités des 
gouvernements municipaux. 

2. Le succès repose sur le partenariat et la 
communication entre les groupes 
communautaires et les municipalités. 

3. L’association avec différents secteurs 
diversifie les approches et enrichit les 
ressources.



Comité collectivités 
actives

Coalition cycliste des 
collines d’Haliburton

Groupes communautaires



Secteurs représentés

• Développement économique
• Santé publique : prévention des blessures, 

santé des aînés, activité physique
• Services récréatifs 

municipaux
• Sentiers
• Pistes cyclables 
• Membres de la collectivité



Autres partenaires et parties prenantes
• Écoles et commission scolaire
• Municipalités
• Familles
• Personnel du centre de santé
• Organismes de recherche communautaires
• Industrie touristique



Groupes communautaires
• Source d’expertise et d’habiletés venant de 

différents secteurs : développement 
communautaire, communications, promotion, 
sensibilisation, planification de programmes

• Accès à des ressources et à des réseaux à 
l’intérieur comme à l’extérieur de la 
collectivité

• Accès potentiel à du financement

• Apportent différentes perspectives aux 
projets municipaux : effets sur la santé, 
avantages économiques, etc.



Créé en 2004 pour promouvoir la santé 
et l’activité dans la collectivité

En privilégiant le transport actif comme moyen 
d’améliorer l’état de santé
En favorisant la marche et le cyclisme pour les 
déplacements dans les villages et les environs
En élaborant des plans de transport actif pour 
les villages d’Haliburton et de Minden



Survol du travail accompli à ce jour
• Un budget total d’environ 105 000 $, auquel 

s’ajoutent des dons en nature d’une valeur de 
quelque 40 000 $

• Élaboration de plans de transport actif pour 
Minden et Haliburton

• Création de cartes et 
signalisation



Survol (suite)

• Organisation d’ateliers et de forums 
communautaires 

• Organismes de recherche 
communautaires

• Campagne de promotion 
communautaire

• Participation des écoles à la 
planification

• Démonstration du projet



Pour définir 
notre vision



Créé en 2005 pour promouvoir la santé 
et l’activité dans la collectivité
En faisant la promotion du cyclisme auprès des 
planificateurs et décideurs locaux

En encourageant la pratique sécuritaire du 
cyclisme

En sensibilisant la population aux droits et aux 
devoirs des cyclistes

En devenant une ressource et un réseau pour 
les cyclistes



Survol du travail accompli à ce 
jour

• Budget total d’environ 47 000 $, 
plus des dons en nature d’une 
valeur de quelque 15 000 $ 

• Élaboration d’un plan directeur du 
cyclisme pour le comté d’Haliburton

• Festival cycliste et ateliers chaque 
printemps depuis 2006

• Production et vente de cartes 
cyclistes du comté

• Site Internet
• Supports à vélos artistiques



Un travail à différents niveaux

1. Planification

2. Sensibilisation 
et politiques

3. Infrastructures

4. Promotion



1. Planification
L’élaboration de plans est essentielle pour initier 
le changement 



L’élaboration des plans a compris
• Une recherche communautaire, en 

partenariat avec un collège et une 
université de la région

• Une collecte et une analyse approfondies 
des données : sondages, observations, 
groupes cibles, portes ouvertes

• Une participation des parties prenantes à la 
planification

• Une intégration aux politiques provinciales 
de planification

Planification



2. Sensibilisation et politiques
La mise en œuvre, surtout des infrastructures, 
exige le leadership et le partenariat des 
gouvernements locaux.

• Communications fréquentes avec le conseil 
(rencontres et lettres)

• Utilisation des plans pour promouvoir le 
changement

• Participation à la révision des plans officiels
• Sensibilisation de la collectivité et obtention 

de son appui aux projets



La Charte des 
collectivités 
actives : une 
carte routière du 
processus 
décisionnel et de 
l’élaboration de 
politiques

http://www.hkpr.on.ca/uploadedFiles/ActiveCommCharter(1).pdf

Sensibilisation et 
politiques



3. Infrastructures

La construction d’infrastructures exige des 
investissements de la part des municipalités et 
de leurs partenaires

En milieu rural, les infrastructures peuvent 
comprendre les trottoirs, le revêtement des 
accotements, les sentiers et la signalisation



• Les municipalités ont investi de 
l’argent et des efforts dans 
certaines infrastructures de 
transport viable : sentiers, 
signalisation, etc.

• Les groupes communautaires 
ont obtenu du financement 
pour l’élaboration de plans 
directeurs et le développement 
de sentiers, contribué à 
l’élaboration des demandes de 
subventions et facilité 
l’établissement de partenariats 

Infrastructures



4. Promotion
Messages réalistes et réalisables
Diverses stratégies promotionnelles

• Événements (festival cycliste et 
ateliers)

• Cartes et signalisation
• Messages d’intérêt public/publicités 

dans les journaux et à la radio
• Articles thématiques dans les médias
• Campagne « Partagez la chaussée »
• Promotion des projets auprès d’un 

large public



Occasions

Les petites collectivités 
présentent aussi des avantages

• Les gens occupent plusieurs 
fonctions à la fois

• Le médium est le message
• Organiser les événements à 

des endroits bien connus
• Utiliser au maximum les 

médias locaux
• Miser sur les forces de la 

collectivité : les arts, l’esprit 
communautaire, etc.



Résultats

Engagement accru des conseils
• Record du monde de la marche, oct. 2007
• Participation du personnel et des élus 

municipaux aux ateliers du CCA et de la 
CCCH

• Soutien au développement de sentiers
• Adoption de la Charte des collectivités 

actives
• Désignation de délégués municipaux au 

CCA



• Reconnaissance accrue 
de la valeur des 
accotements asphaltés

• Participation accrue du 
public aux événements 
et ateliers cyclistes

• Capacité communautaire 
accrue pour faire 
avancer les projets

Autres résultats



Reconnaissance du CCA et de la CCCH 
en tant que partenaires crédibles

• Minden : adoption du plan de transport actif du 
CCA et début de sa mise en oeuvre

• Partenariat du comté avec le CCA et la CCCH 
pour obtenir le financement d’une campagne 
« Partagez la chaussée »

• Le conseil d’Haliburton a retenu le CCA comme 
ressource en vue de la planification de 
l’aménagement des rues

• Participation aux demandes de financement à 
Chantiers Canada : grands objectifs provinciaux 
(santé et qualité de vie) 



Les secrets du succès dans une 
collectivité rurale

• La force d’une coalition
• Des groupes communautaires vus comme des 

ressources crédibles et des partenaires de la 
municipalité

• Susciter le changement au niveau des 
politiques et des pratiques

• Donner beaucoup de renforcement positif
• Établir un réseau à l’extérieur de la collectivité
• Se satisfaire de petits pas



Merci!

Sue Shikaze
(705) 457-6273, poste 249
sshikaze@haliburton.hkpr.on.ca

Comité collectivités actives
http://haliburtoninaction.r8.org
Coalition cycliste des collines d’Haliburton
www.cyclehaliburton.ca

mailto:sshikaze@haliburton.hkpr.on.ca
http://haliburtoninaction.r8.org/
http://www.cyclehaliburton.ca/
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