
Questionnaire –Élections municipales 2017 
 
 
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? 
 
Au cours des quatre dernières années, en tant que conseiller, je suis toujours 
très favorable au Plan directeur de transport actif de Chelsea, qui promouvoit 
également le transport actif non motorisé dans la municipalité. Il est essentiel de 
continuer à promouvoir une vie saine qui, à mon avis, est l'une des marques de 
commerce de Chelsea. 

 
 
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? 
 
Je travaillerai en collaboration avec les citoyens du district 5, les propriétaires 
fonciers, Sentiers Chelsea et d'autres partenaires communautaires pour 
consolider les ententes actuelles et futures visant à protéger les sentiers 
existants et futurs. Il est important pour moi de continuer à soutenir les liens 
entre les quartiers et d'offrir des sentiers sécuritaires et agréables aux résidents. 

 
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? 
 
Je vis très près du corridor ferroviaire et je sais que la plupart des résidants de 
Chelsea apprécient et utilisent la piste durant l’hiver; Je suis et serai toujours en 
faveur de damer la piste durant l`hiver. 

 
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 serais certainement opposé à toute proposition visant à vendre des sections 
du corridor aux propriétaires de terrain voisin. Ce sentier de 18 km est un atout 
communautaire qui ne devrait jamais être divisé. 
 

 



c)Est-ce que vous appuyez l’aménagement d’un sentier multifonctionnel  
le long du corridor ferroviaire de Chelsea? 
 
Oui, je soutiens le sentier local multifonctionnel pour que tous les résidents de 
Chelsea puissent en profiter toute l'année. 
 

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? 
 
Oui, il serait très important de procéder avec l’exercice de charrette (consultation 
publique), le plus rapidement possible pour éviter les incertitudes sur l'utilisation 
ou la conception du sentier le long du corridor ferroviaire. La contribution des 
résidents à ce sujet est essentielle. 

 
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 voir plus d'engagement de la part de la CCN sur la vision de Chelsea 
reliée au parc de la Gatineau. Deuxièmement, j'aimerais que nous travaillions 
moins en silos et plus en mode collaboratif. Troisièmement, j'aimerais que la CCN 
inclue la municipalité dans toute conversation concernant la circulation et toutes 
autres problématiques que les résidents pourraient rencontrer vivant à proximité 
du parc de la Gatineau. 

 

Jean-Paul Leduc 

Candidat Quartier 5 


