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

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? 
 
Non. Je pense que c'est une distraction coûteuse pour une communauté 
semi-rurale. Chelsea a d'autres questions qui sont des priorités beaucoup 
plus importantes, y compris la gueule de bois d'une dette de 40 millions de 
dollars. 
 

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? 
 
Les sentiers existants devraient être protégés par la municipalité et toute 
amélioration devrait être faite par ceux qui les utilisent.  J’appuierais que la 
municipalité fournisse du matériel si les bénévoles locaux fournissent toute 
la main-d'œuvre. 
 

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? 
 
Cela dépend du coût. Je ne sais pas combien la municipalité dépense 
pour cela. Ma préférence serait pour un entretien par utilisateurs-
bénévolats avec un soutien financier de la municipalité. 
 

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



Je ne peux pas imaginer soutenir la vente de terres publiques 
 
c) Est-ce que vous appuyez l’aménagement d’un sentier multifonctionnel 

le long du corridor ferroviaire de Chelsea? 
 
Il existe déjà un sentier multifonctionnel le long du corridor ferroviaire. 
 

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’année?  
 
Non. Il faut un sondage auprès des citoyens et / ou un référendum 
électronique afin de déterminer si une majorité de résidents sont 
intéressés à augmenter des taxes et des dettes supplémentaires pour 
une telle proposition. 
 

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

J'aimerais que la CCN assume un plus grand rôle dans le règlement de la 
dégradation des routes de Chelsea et dans la résolution des problèmes de 
circulation créés par le parc.



Questionnaire – 2017 Municipal Elections 

1. Do you believe the Municipality should promote non-motorized active 
transport within its territory, and continue the implementation of Chelsea’s 
Active Transportation Plan? 

 
No.  I think this is a costly distraction for a semi-rural community.  Chelsea 
has other issues that are much higher priorities including dealing with the 
hangover of a $40 million debt. 

 
2. What concrete steps would you propose to advance the protection of 

existing trails and the building of new trails in the Municipality, and notably 
in the ward you want to represent? 
 
Existing trails should be protected by the municipality and any 
improvements should be made by those that use the trails.  I could see 
having the municipality provide some materials should local volounteers 
provide all the labour. 

 
3. Chelsea’s rail corridor is an invaluable municipal asset and community link:  

a. Would you support the municipality continuing the ten year tradition 
of grooming the 18 km municipal winter trail? 

It depends on the cost.  I do not know how much the municipality 
spends on this.  My preference would be for volounteer grooming 
with some financial support from municipality. 

b. In order to ensure that it is preserved as a municipal asset for future 
generations, would you oppose any proposal to sell off sections of 
the corridor to adjoining land owners?  

 
I cannot imagine supporting the sale of public lands. 

 
c. Do you support the creation of a multi-functional trail along the 

Chelsea railway corridor? 
 

There already is a multi-function trail along the rail corridor. 
 



d. Would you proceed with the design charrette, a process promised to 
residents by the current council, before year end?  

 
No.  There needs to be a proper citizen survey and/or electronic 
referendum to determine whether a majority of residents are 
interested in taking on additional taxes and debt for such a proposal. 

 
4. Gatineau Park being in our municipality requires ongoing 

collaboration/communication with the NCC. What are three things you 
want to see change about our relationship with the NCC?  

 
I would like to see the NCC taking on a greater role in paying for the 
degradation of Chelsea roads and solving traffic issues created by the park. 


