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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
Le 13 janvier 2017 
 

Monsieur Michel Gravel 

Président 

Sentier Chelsea Trails 

Chelsea (Québec)  

 
Objet Lettre d’appui – projet Sentiers Chelsea Trails 
 
Monsieur, 

Par la présente, la direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de 

l’Outaouais souhaite vous signifier son appui au projet de transformation du corridor ferroviaire en 

un sentier communautaire non motorisé qui sera situé sur le territoire de la municipalité de Chelsea.  

Ce projet de nature communautaire cadre très bien avec l’importance que nous accordons à la 

création d’environnements favorables à l’adoption et au maintien d’un mode de vie physiquement 

actif. Le potentiel d’un tel sentier communautaire, accessible à l’ensemble de la population, est sans 

contredit un geste exemplaire et marquant que les collectivités peuvent poser afin d’offrir des 

occasions de bouger à toutes et à tous. De plus, il importe d’ajouter que les retombées d’un tel 

aménagement linéaire contribuent autant à la santé physique des individus qu’à l’ensemble de la 

population par sa contribution indéniable au développement des communautés. 

Enfin, nous profitons de l’occasion pour saluer l’apport de l’organisme Sentiers Chelsea Trails non 

seulement en lien avec ce projet, mais aussi à l’ensemble de son travail de création de sentiers 

aménagés à des fins récréatives et utilitaires. Cet engagement communautaire nous parait même 

comme une condition essentielle à la réalisation de ce projet et à sa fréquentation optimale par les 

citoyens lorsque celui-ci sera mis en opération. 

 

 

 

 

 



        2 

Dans l’espoir de voir ce projet réalisé à moyen terme, et ce, au bénéfice de l’ensemble de la 

population, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations les plus distinguées. 

L’adjoint au directeur régional de santé publique, 

 
 
 
 
Dr Jean-Pierre Courteau 
Direction de santé publique, CISSS de l’Outaouais 
 
 
JPC/CC/fp 
 
 
c.c. Madame Pauline Fortin, coordonnatrice de santé publique, CISSS de l’Outaouais 
       Monsieur Carl Clements, agent de planification, de programmation et de recherche,  
       Direction de santé publique, CISSS de l’Outaouais 


