
Une fois élu conseillère pour le district 1, je dois représenter les intérêts des résidents, pas 
les miens. Ce qui suit est basé sur mes visites dans chaque foyer, personnellement parlant à près 
de 300 résidents. 
 
 
1. Aucun des résidents ne m'a parlé du plan de transport actif de Chelsea. Le plan est fondé sur les 
commentaires de quelque 23 participants qui semblaient avoir participé à une consultation 
récréative il y a quelques années. Le résultat est non-seulement que le document bénéficierait 
d'une consultation renouvelée et beaucoup plus représentative au cours des prochains mois, afin 
de s'assurer qu'il appuie vraiment la prise de décisions sur les questions de transport actif, 
conformément aux intérêts des résidents de Chelsea, qui sont manifestement beaucoup plus 
engagés sur le sujet maintenant. 

  
2. À l'exception du corridor ferroviaire, il n'y a pas de sentiers dans le district 1. Si 
un parcours communautaire est construit sur le corridor, je travaillerai avec les propriétaires pour 
faciliter l'accès au parcours par les résidents qui n’auront pas un accès direct. La limite de vitesse 
actuelle sur la route 105 constitue également un obstacle à l'accès sécuritaire au corridor. Cela a 
également été soulevé comme une préoccupation par de nombreux résidents du district 1. Par 
conséquent, c'est un problème que je vais travailler dur pour résoudre. 

  
3. La piste de ski de fond est appréciée par de nombreux résidents du district 1. Cependant, le 
coût de la préparation et du toilettage du sentier a récemment augmenté ; la saison hivernale 
2017-2018 coûtera, je crois, 57 500 $. Pourtant, le Conseil n'a aucune idée du nombre de 
personnes qui utilisent la piste, ni à quelle fréquence. Le Conseil a le devoir d'examiner 
régulièrement toutes les dépenses afin de s'assurer que nous recevons une valeur proportionnelle 
au coût et de consulter les résidents pour comprendre la valeur qu'ils accordent à la piste de ski. 

  
4. La question de la vente du corridor ne mérite aucune réponse. C'est une rumeur ridicule 
d'origine douteuse. 

  
5. Le district 1 est coupé en deux par la route 105, qui a encore une limite de vitesse de 70 km et 
qui n'a pas bénéficié d’accotement plus larges comme les autres districts. Beaucoup se sont 
plaints de la négligence du couloir depuis qu'il a été repris par la municipalité. Le manque 
d'entretien a empêché quiconque de marcher dans le couloir, envoyant plutôt des promeneurs et 
des familles sur l'accotement de l'autoroute. Les résidents du district 1 veulent que l'ancien 
corridor ferroviaire devienne un parcours communautaire pour la marche, la randonnée pédestre 
et le vélo à basse vitesse pour les personnes de tous âges qui se rendent au centre du village et en 
reviennent. Les résidents du district 1 veulent que le parcours soit sécuritaire, structurellement 
sain et abordable. Ils demandent également que le Conseil travaille avec les résidents pour 
s'assurer que les préoccupations valables sont prises en compte. En tant que leur conseiller, je 
m'efforcerai de faire en sorte que le parcours réponde à ces besoins et soit construit et mis en 
œuvre de manière à respecter les attentes des résidents. Un parcours communautaire simple et 
durable, bien planifié, améliorera la qualité de vie des résidents tout en préservant la beauté 
naturelle du corridor. 

  
6. Bien que les résidents du district 1, moi-même compris, feraient très certainement bon accueil à 
une charrette de conception, je propose que la charrette soit élargie pour examiner un certain 
nombre d'options avant de se précipiter à la construction. Nous avons vu dans des projets 



antérieurs que le fait d'aller trop vite peut créer des problèmes à long terme pour la communauté. 
La conception du parcours communautaire devrait être envisagée de manière globale et prévoir 
des options pour inclure les autres voies prévues et récemment annoncées telles qu'approuvées 
par le ministère du Transport. Le corridor ferroviaire ne peut être conçu correctement sans tenir 
compte de l'interrelation de ces autres possibilités. 
 
L'exercice de charrette doit être fait correctement, en intégrant les commentaires des résidents sur 
les risques, les impacts et les coûts de construction et d'entretien et de gestion continus. La phase 
de conception sert d'outil essentiel pour aider le Conseil à établir un plan à long terme clairement 
chiffré pour la voie que nous pouvons intégrer de façon appropriée dans les grandes priorités de 
dépenses. Ceux-ci devraient être rendus publics afin d'obtenir le soutien des résidents que nous 
représentons. Le conseil de Chelsea et les résidents doivent avoir l'information nécessaire pour 
prendre des décisions appropriées sur les priorités de dépenses actuelles et futures de Chelsea. 
 
7. La CCN révise actuellement son plan directeur pour les 50 prochaines années pour le parc de la 
Gatineau. Nous devons participer activement à cet exercice. Cependant, Chelsea a un horizon de 
planification beaucoup plus court, de l'ordre de 1 à 3 ans, et ne peut donc pas participer 
pleinement. Nous devons commencer à réfléchir aux défis et aux opportunités à long terme de la 
communauté, en repoussant cet horizon à plus de 10 ans, et aussi sur le rôle de la CCN en nous 
aidant à atténuer les dérapages ou tirer parti de ces opportunités. En réduisant l'écart dans les 
échéanciers de planification et en participant dés lespremiers jours de leur plan directeur, Chelsea 
devrait être en mesure d'identifier rapidement les zones problématiques potentielles, afin que nous 
puissions offrir des options qui tiennent compte des besoins de notre communauté et la CCN dans 
leur plan directeur résultant. 
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