
Questionnaire – Élections municipales 2017 (An English version 
follows.) 

Si quelqu’un désire discuter des questions ou de mes réponses avec 
moi ils peuvent communiquer avec moi au andrealockwoodchelsea2017@gmail.-
com . 

1. Croyez-vous que la municipalité de Chelsea devrait encourager le 
transport actif non motorisé sur son territoire et poursuivre la mise en 
œuvre du Plan directeur de transport actif de Chelsea? 

À titre de personne qui est concernée par l’environnement et comme cy-
cliste qui s’est rendue au travail pendant près de 25 ans par bicyclette, je 
crois que la municipalité devrait encourager le transport actif non mo-
torisé à travers la municipalité en identifiant des routes appropriés. La 
municipalité (et ses représentants élus), devrait prendre en considération 
l’impact environnemental et social, les coûts de même que la nouvelle 
réalité qui inclura des chemins pavés (sur les rues Notch et Mine) et non-
pavés ( le long de l’autoroute 5) qui relient  ces sentiers au sentiers de la 
CCN.  

Le Plan directeur de transport actif (“PTA”) doit être mis à jour car il ne 
reflète pas les nouveaux sentiers cyclables et pédestres qui lient Chelsea 
à Gatineau ou la disparition du train. 

2. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour assurer la protection 
des sentiers existants et l’aménagement de nouveaux sentiers dans la 
municipalité et, plus précisément, dans le quartier que vous souhaitez 
représenter? 

La question principale dans le quartier 4 est les terres municipales le long 
de la rivière. L’enlèvement des rails a donné lieu à un sentier générale-
ment amélioré pour la marche et le vélo de montage. 

La question est donc, que devrions-nous faire maintenant ? 



Sentiers Chelsea a identifié l’usage proposé du corridor ferroviaire 
comme étant un « sentier communautaire ». Un sentier communautaire 
est identifié dans le PTA comme un « sentier naturel » qui est étroit et 
qui est normalement utilisé pour la marche et la raquette (p. 24). Il y a 
plusieurs personnes dans le quartier 4 qui sont d’accord avec cet option. 

De l’autre côté, le TPA réfère constamment aux terres du corridor fer-
roviaire comme étant un grand axe structurel liant Wakefield et Gatineau 
(pages 9, 12, 13) et ayant le potentiel de devenir l’un des axes récréatif 
important de la municipalité mais aussi a l’échelle régionale (p.16). Le 
TPA ne fait pas de recommandations concernant le futur de ces terres 
puisqu’à l’époque de la rédaction du TPA, les plans futurs du train étaient 
inconnus. Le TPA note cependant que le développement du corridor devra 
inclure plusieurs partenaires , y compris la MRC et la ville de Gatineau et 
note que son développement “implique des travaux importants d’amé-
nagement d’un sentier soit en poussière de pierre, soit pavé ($$$)” (p. 
39). 

Au cours des dernières semaines, j’ai visité les résidents du quartier 4 
pour leur demander quelle était leur vision pour le futur des terres mu-
nicipales le long de la rivière. Il y a clairement un manque de vision et de 
consensus. Je n’ai rencontré personne qui veut reculer dans le temps et 
empêcher les résidents de marcher ou de skier le long de la rivière 
comme ils l’ont fait depuis des générations. De prétendre qu’il y a des 
gens qui pensent ainsi est trompeur et met les résidents dos à dos.  J’ai 
rencontré plusieurs résidents du quartier 4 (généralement ceux qui ne 
vivent pas le long de la rivière) qui désirent un sentier pour se rendre au 
travail à Ottawa. Plusieurs désirent avoir un sentier communautaire mais 
ce concept ne semble pas avoir été bien défini. 

Le débat à savoir quoi faire avec le corridor ferroviaire est devenu émotif 
et basé sur des valeurs (l’esprit communautaire contre le droit à la pro-
priété) plutôt que basé sur des faits. Dans les médias sociaux, les gens 
sont identifiés comme étant pour ou contre le sentier sans indication 
quant à savoir à quoi ça concerne. De telles discussions ne sont pas 
saines. 



J’ai tenté d’obtenir des faits et j’ai communiqué avec certaines organ-
ismes comme “Le petit train du Nord”, Tourisme Québec et Vélo Québec. 
Ils ont tous confirmé qu’ils sont en faveur d’une piste cyclable le long de 
la rivière car le tourisme cycliste est très populaire au Québec. J’ai parlé 
à des amis d’Ottawa et des cyclistes dans le parc Gatineau et le long de 
l’autoroute 105. Ils ont tous indiqué être en faveur d’une piste cyclable 
reliant Ottawa et Wakefield. Ils ont confirmé qu’ils n’utiliseraient proba-
blement pas le sentier avec leur vélo de route mais qu’ils utiliseraient un 
vélo hybride ou de montagne, qu’ils emmèneraient leurs enfants etc. Je 
sais que s’il y a une piste cyclable le long de la rivière, je l’utiliserai. 

Je sais également que dans les situations où il y a plusieurs cyclistes , les 
gens ont tendance à ne pas utiliser la piste pour la marche, avec ou sans 
chien. Je crains que les personnes âgées et les enfants n’emprunteront 
pas le sentier en raison de la présence de beaucoup de cyclistes, mais 
ceci peut n’être qu’une préoccupation durant les fins de semaine. 

Je ne sais pas si plusieurs personnes vont venir d’Ottawa ou Gatineau 
pour utiliser le sentier et je ne crois pas que quiconque peut le prédire. 
Je crois qu’il serait approprié de voir ce qui va se passer avec la situation 
actuelle (mais rendre le chemin sécuritaire). Je ne crois pas qu’il serait 
avisé de dépenser de l’argent avant d’avoir défini le “projet”. Chelsea a 
un historique au cours des 8 ou 10 dernières années d’aller de l’avant 
avec des projets sans avoir fait leurs devoirs et anticiper les résultats. 
Certains au sein du conseil municipal sont contents de se fier à des hy-
pothèses.  

Il n’y a pas eu de vote par le conseil précédent à savoir ce qui doit être 
fait avec le corridor sauf un vote pour enlever les rails. Il n’y a pas eu 
d’étude environnementale concernant l’usage des terres. Il n’y a pas eu 
d’information concrète relativement aux usagers potentiels du sentier. 

Le conseil s’est plutôt fié aux propos de volontaires ou de groupes d’in-
térêts. Je crois que la municipalité devrait diriger le débat sur cette 
question. 



Le nouveau conseil devrait entreprendre une approche informée, basée 
sur de la preuve; toute amélioration aux terres le long de la rivière est un 
projet  capitale et devrait être traité comme tel. La gestion et le leader-
ship du débat concernant ces terres doivent être initiés par les représen-
tants élus des résidents de Chelsea. Quoique l’impact direct sera l’usage 
et la jouissance des gens vivants dans le quartier demeurant le long de la 
rivière, toute augmentation des taxes en raison de ce projet seront 
partagés par tous les citoyens de la municipalité. En plus du coût évident 
pour la construction du sentier et  l’installation de barrières il y aura 
également des coûts d’entretien, de surveillance, d’assurance, de sta-
tionnement et de signalisation. 

Si je suis élue, je revendiquerai la création d’un comité municipale pour 
étudier la question des sentiers et corridors. Ce comité sera constitué 
d’au moins deux conseillers, des employés municipaux, des 
experts ,volontaires et membres d’organismes communautaires. Le 
comité sera mandaté de proposé 3 options concrètes pour le développe-
ment des terres en identifiant leurs impacts sociaux, financier et envi-
ronnemental. J’aimerai que le débat cesse d’être basé  sur des valeurs et 
j’aimerai commencer un dialogue sain basé sur des faits et non des hy-
pothèses. 

3.Le corridor ferroviaire de Chelsea est une ressource municipale et un 
lien communautaire incomparable : 

a)  Est-ce que vous appuyez l’entretien du sentier hivernal qu’effectue la 
municipalité depuis 10 ans? 

Absolument. Je l’utilise régulièrement et c’est une façon de me lier à ma 
communauté 

b)  Afin de préserver cette ressource municipale pour les généra-
tions à venir, vous opposerez-vous à toute proposition de vendre des 
sections du corridor aux propriétaires de terrain voisin? 



Définitivement. Il s’agit d’un bien municipal et ça devrait demeurer ainsi. 

c)  Est-ce que vous appuyez l’aménagement d’un sentier multifonctionnel 
le long du corridor ferroviaire de Chelsea? 

Il y a déjà un sentier qui est utilisé pour la marche, le ski,  la raquette et 
le vélo de montagne. La question est donc de déterminer le type de sen-
tier qui rencontre les besoins des résidents et qui est développé de façon 
responsable au niveau des finances. Je vous réfère à mes commentaires à 
la section 2. 

d)  Allez-vous organiser l’exercice de charrette, processus de design que 
le conseil  municipal sortant a promis aux résidents, avant la fin de l’an-
née? 

Non. Pour développer ce sentier, le nouveau conseil doit mettre en place 
une approche informée basée sur des preuves. Tel qu’indiqué précédem-
ment, un comité municipal devrait être mis en place pour revoir toutes 
les options et faire rapport au conseil. Ce comité devra consulter les rési-
dents de Chelsea. 

4.  Étant donné  que la présence du Parc de la Gatineau dans notre mu-
nicipalité entraine une collaboration et une communication continues 
avec la CCN, quels trois éléments voudriez-vous modifier dans nos rap-
ports avec la CCN? 

Les décisions prises par la CCN peuvent avoir un impact direct sur les ré-
sidents de Chelsea ; la congestion sur le chemin Old Chelsea en étant un 
exemple de même que la présence accrue de visiteurs au parc et les pro-
blèmes de stationnement que ceci occasionne. L’entretien des routes et 
le développement et l’entretien de pistes cyclables sont des questions 
auxquelles les résidents de Chelsea font face de façon régulière. 

Conséquemment, Chelsea devrait : 

1. Maintenir de bons liens de communication avec la 
CCN 



2. Dans la mesure du possible, coopérer avec la CCN 
pour une bonne planification de leur infrastruc-
tures respectives ; et  

3. Etre ferme lorsque nécessaire.  

Chelsea est la souris dormant près du lion qu’est la CCN. Le conseil muni-
cipal de Chelsea devra être ferme, informé et résolu lorsqu’ils adresse-
ront leur préoccupations à la CCN et à son personnel. 


