
 

ÉTUDE SUR LE TRANSPORT COMMUNAUTAIRE À BLACK DIAMOND ET TURNER VALLEY  

Les municipalités de Black Diamond et Turner Valley ont retenu WATT pour définir une 
stratégie de transport en commun. L’objectif était d’améliorer les options de mobilité pour les 
citoyens entre ces deux petites villes et vers les destinations régionales 

Client : Municipalités de Black Diamond et Turner Valley (Alberta) 
Lieu : Diamond Valley (Alberta) 
Année : 2018 à 2021 

 
Consultation et conception 

Le projet était guidé par un comité directeur composé de 
résidents, d’élus et de membres du personnel des deux 
municipalités. L’étude s’est fondée sur une vaste consultation 
avec les parties prenantes, y compris les communautés rurales et 
autochtones, et les fournisseurs de transport existants. Les 
ateliers et les entrevues ont jeté un éclairage sur les besoins, les 
problématiques et les possibilités en matière de transport dans la 
région. L’équipe a également analysé les services de transport 
déjà en place, les plans communautaires et le profil 
démographique de ces communautés. 



 

 

L’équipe de projet a élaboré des concepts préliminaires, effectué une cartographie et estimé les 
coûts d’exploitation et d’immobilisation. Elle a également recommandé des structures de 
gestion, des tarifs et des mesures de soutien, ainsi que des modèles d’exploitation. Ces 
propositions ont ensuite été affinées grâce à la participation du public et à la tenue d’un atelier 
avec le personnel municipal et les élus. 

Défis et solutions 

Les petites communautés rurales ont 
des contraintes financières 
particulières. La stratégie de mise en 
œuvre d’un service régional a donc 
exploré les possibilités de partenariat 
innovantes entre les municipalités, la 
Foothills School Division, les Boys 
and Girls Clubs of the Foothills, et 
Southland Transportation Ltd, une 
entreprise privée offrant du transport 
longue distance et du transport en 
commun.   
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À la suite de ces démarches, la municipalité de Black Diamond a conclu un partenariat avec le 
Boys and Girls Club. WATT a aidé les partenaires à mettre en place un service de transport 
communautaire sur demande, la Sheep River Shuttle, au début de 2021. En plus de fournir des 
conseils au sujet des délais et des tâches à accomplir, l’équipe de WATT a examiné les contrats 
et les politiques pour le nouveau service et a rédigé des documents d’information pour les 
clients. 

Résultats 

La Sheep River Shuttle est le fruit d’un partenariat menant à l’établissement d’un service de 
transport régional. Les ressources communautaires sont mises en commun pour assurer la 
viabilité financière du service ainsi qu’une utilisation optimale des ressources.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe de projet : 

Tania Wegwitz 
Filippos Gkekas 
Shilpa Panicker 
Helen Cook 
Matthew Lilly 
Tim Shah 

Photos: 
Kari Anderson 
Pawanee Nawaratna 

 


