
Questionnaire – Élections municipales 2017, Linda Landry candidate District 2 

1. Croyez-vous que la municipalité de Chelsea devrait encourager le transport actif non motorisé  sur son 

territoire et pour suivre la mise en œuvre du Plan directeur de transport actif de Chelsea? 

L’un des membres fondateurs de Sentiers Chelsea Trails (SCT), je comprends la valeur de relier les gens 

et les lieux à pied ou à vélo. Oui, je suis un croyant. 

 

La sécurité de ses résidents est un rôle primaire de la municipalité et que la Plan directeur du transport 

actif est important dans la réalisation de cet objectif. Parcs linéaires font partie intégrante de notre 

population, de la jouissance de l’extérieur et le navettage dans toute notre région. Le plan 

Communautaire de construire un sentier est tout aussi important, comme le prouve avec Chelsea 

Itineraires - sentiers de Grand Boise, a récemment terminé. 

Encourager les citoyens à pied/cycle à l’école ou de travailler contribue à protéger l’environnement et 

doit être encouragé.  

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?  

Parcs linéaires sont considérés comme des installations au sein d’une commune. Afin de réaliser de 

grands projets, la municipalité et les sentiers de Chelsea devraient continuer à travailler ensemble. 

Chacun devrait être la recherche de subventions fédérales/provinciales vert disponibles pour les 

municipalités et les groupes communautaires à but non lucratif. 

 

Campagne de collecte de fonds de sentiers de Chelsea est également au cœur de la prestation des 

sentiers de la communauté et peut encourager des programmes tels que le concept de « Adopter une 

piste » comme on le voit dans de nombreuses collectivités. 

 

Il existe plusieurs exemples que l’appui municipal par le biais de travaux publics et les dépenses 

municipales pourraient s’appliquer. Déterminer la priorité doit bénéficier de la participation de la 

collectivité, des commentaires et un plan avec le soutien du Conseil. 

 

District 2: 

Dans ma campagne porte-à-porte du côté ouest de l’autoroute 5, quartier 2 citoyens ont avancées des 

opinions valables sur la sécurité pour piétons et cycliste à plusieurs endroits : chemin du Lac Meech et 

chemin Notch. 

 

Quelle est la priorité de ces voies cyclables? 

 

Par exemple : chemin du lac Meech est dangereux. Je soutiens pleinement une demande officielle au 

CCN pour continuer la piste cyclable du chemin Old Chelsea à O'Brian House, comme demandé par 

Meech Lake Road Safety Committee. 

 

Il y a une étiquette de prix de $ 17 millions pour réparer la route. Je crois que la CCN doit être 

promoteurs responsables de payer sa part.  

Le corridor ferroviaire de Chelsea est une ressource municipal et un lien communautaire incomparable  

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



Oui. Comme ancien président de la club de ski Chelsea Nordiq, j’ai travaillé en collaboration avec Alain 

Piche et Robert Lafleur, Lafleur de la Capitale en proposant le toilettage de la neige d’un sentier d’hiver et 

continuerait de soutenir ce projet.  

 

b) Afin de preserver cette resource municipale pour les générations à venir, vous opposerez-vous à 

toute proposition de vendre des  sections du corridor aux propriétaires de terrain voisin?  

Oui. Je m’opposerais de vendre le couloir. 

 

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

de Chelsea?  

Je soutiens un sentier communautaire pour un usage familial.  Non-motorisés. Préférence une surface 

qui est durable, facile à entretenir et à faible coût. 

 

Points d’accès et de connexion à Hull sont des points de discussion pour la planification communautaire 

future. La connexion à Hull pourrait changer l’utilisation du corridor de la Communauté au public. Sur ce 

point je souhaite, qu’ il existe une possibilité pour qu’il devienne une partie du tourisme au Québec. 

 

District 2: 

Les citoyens à l’ouest de l’autoroute 5 ont tendance à aller au parc de la Gatineau pour les sentiers. 

Généralement, ils se sentent qu’ils probablement n’utilisera pas le couloir de la même manière que les 

habitants le long de la route il utiliserait.    Je n’ai pas encore entendu de ces citoyens à l’est de 

l’autoroute 5.  

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, je soutien une charette mais pense qu’il faut faire à long terme de planification et d’établissement 

des priorités qui inclut la Communauté dans son ensemble.  Je soutiendrais aussi une méthode pour 

recueillir des informations supplémentaires sur la priorité des dépense municipale sur les sentiers du 

corridor ferroviaire, surtout si de grosses sommes d’argent des contribuables ont été nécessaires.  

 

4. Étant donné que la présence du Parc  de la Gatineau dans notre municipalité entraine une 

collaboration et une communication continues avec la CCN, quells trois éléments voudriez-vous modifier 

dans nos rapports avec la CCN?  

1. Une voix plus forte avec le CCN.   
2. Augmentation du soutien financier.   
3. Plus sûr d’accès et des contrôles du parc de la Gatineau durant la haute saison.  


