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Notre mandat 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Organisme communautaire sans but lucratif dédié à la 
conservation et à l’aménagement d’un réseau de sentiers 
vert qui relie le centre village, les écoles et les centres 
communautaires aux quartiers et aux atouts naturels du 
Parc de la Gatineau et de la Rivière Gatineau 
 
• Porte-parole local sur les questions de sentiers  
 
• Travaille étroitement avec la municipalité de Chelsea pour 
établir, planifier et aménager des sentiers sur le territoire 
de la municipalité 
 
• Aménagement de sentiers par des bénévoles que nous 
formons 
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Conseil d’administration 2015-2016 

 
 

Dirigeants : 
Michel Gravel – Président              
Malcolm McHattie – Vice-président, Champion 
Secteur 3 
Alain Piché – Trésorier              
Heidi von Graevenitz – Secrétaire, 
Communications 
Administrateurs(trices) : 
Roberta Walker – Communications 
Lyse Huot – Communications 
Giles Morrell – Champion Secteur 1A  
Michel Hébert – Champion Secteur 1B 
Marc Desjardins – Champion Secteur 2 
Doug Taylor – Champion Secteur 4 
Chris Pawluk – Champion Secteur 5 (Intérimaire) 
Eric Partington  
 
 
 
 

Secteurs 1-5 



 

 

Plan directeur du transport actif  
2012-2015 

Terminé en octobre 2014 
et approuvé en 
décembre 2014, le Plan 
directeur constitue : 

- Un guide pour la 
municipalité et SCT pour 
planifier et aménager des 
sentiers communautaires, 
des pistes cyclables et des 
sentiers polyvalents (voir 
dépliant) 
 

Atelier, janvier2013 



 

 

Groupe de travail pour la réalisation du 
Plan de transport actif  

Formé en janvier 2015, le comité, regroupant des 
représentants de la municipalité et de SCT,  assure le bon 
déroulement des recommandations du PTA. 

Quelques questions abordées : 

• Suivi avec le MTQ – A50 

• Priorités et budgets pour projets de sentiers pour 2016  
– p. ex., transformation du corridor ferroviaire 

• Input sur les projets de bandes cyclables (Route 105, 
chemins Notch, Kingsmere) 

• Accès au Parc de la Gatineau 
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Aménagement de sentiers : des Pommiers-Winnisic

 
 

Notre premier sentier a été aménagé 
dans le secteur des Pommiers. Doug 
Taylor a coordonné les travaux -- 
débutés à l’automne 2013, presque 
terminés jusqu’à Winnisic en 2015.  
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Aménagement de sentiers: Chelsea Park ─ du Manoir à Route 105

 
 

. 

   Sous la     
direction de Marc 
Desjardins, des 
bénévoles de SCT  
ont construit deux 
passerelles en 2015  
et deux autres  
sont prévus cet  
été. 
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Chelsea Park : du Manoir à la Route 105

 
 

. 



 

 

  Revitalisation de sentiers de la CCN près du 
ruisseau Chelsea, octobre 2015 

Un joyeux groupe de 
bénévoles a terminé un 
projet de revitalisation des 
sentiers le long du ruisseau 
Chelsea. La CCN coordonnait 
les travaux: SCT a fourni la 
main d’œuvre et 
l’enthousiasme; Laura Marks 
de la CCN a fourni les 
matériaux et la direction de 
projet. Gordon Mamen (3e à 
gauche sur la photo) a géré 
le projet au nom de SCT. 
(Photo: Laura Marks) 



 

 

Nouvel affichage 
Simple, discret et convivial : 
respect de la vie privée et 
de la nature, et interdit aux 
véhicules motorisés. 



•  Respect 

•  Balance 

•  Integrity 

•  Honesty 

•  Fairness 

 

 

•  Transparency 

•  Commitment  
    to Learning 

•  Mutual Support 

 
 

. 

Sous la direction d’Alain Piché, SCT a collaboré étroitement avec la Municipalité 
de Chelsea pour couvrir les frais d’entretien et de damage du Sentier 
communautaire hivernal sur le corridor ferroviaire (18 km). 
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Cet automne, Alain a 
organisé trois corvées 
de nettoyage du 
sentier. Le sentier doit 
être débroussaillé 
pour faciliter le 
damage pour le ski. 



Collecte de fonds pour le Sentier 
communautaire hivernal

 

Le 18 octobre 2015 
Kyra Shaughnessy a donné un concert intime à la 
résidence de Roberta Walker et Sandy Foote.  
L’événement a permis de recueillir 1 200 $ pour 
aider à défrayer les coûts d’entretien du Sentier 
hivernal.  

À chaque année, nous invitons les résidants de Chelsea 
à faire un don en ligne pour aider à défrayer les coûts 
d’entretien hivernal du Sentier communautaire. La 
communauté, y compris des commanditaires, ont 
contribué environ 5 000 $ en 2015. 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5XFDHZW6ZWF4E


 

 

 Merci à nos commanditaires 2015-2016 

Chefs de file du Sentier – Or Partenaires communautaires – Argent  



 

 

Partenariat avec la SHVG: Panneaux historiques à Cascades 

Une 2e série de six panneaux historiques ont été affichés le long du corridor 
ferroviaire dans le secteur Cascades. Louise Schwartz et RJ Hughes, membres 
de SHVG, ont conçu les panneaux et choisi les emplacements. 
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3e Célébration du Sentier hivernal – 21 février 2016

 
 

. 

Près de 300 personnes ont participé à la 3e célébration 
annuelle du Sentier communautaire hivernal de 
Chelsea.  À l’occasion du 10e anniversaire du sentier 
hivernal, on a ajouté un service de navette entre les 
stationnements le long des 18 km du sentier 
fraîchement damé. 



 

 

  Alain Piché, bénévole de l’année 2015 
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Randonnée annuelle, Journée nationale des sentiers, 6 juin 2015 

Trente personnes ont participé à la randonnée sur le sentier des Pommiers-Winnisic.  
Doug Taylor a décrit les travaux d’aménagement du sentier et commenté la randonnée. 
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  •  Sentier communautaire conçu principalement 

pour des activités familiales locales 
•   Multi-usages: marche, course, ski, raquette, 
vélo à basse vitesse, accessible aux chiens 
•   Design axé sur le tracé existant et respectueux 
de l’environnement et des propriétés limitrophes 
•   4 saisons 
•   Non motorisé 
•   Surface en pierre criblée  
•   Approche étapiste afin d’assurer la capacité à 
payer et  limiter le dérangement aux propriétés 
limitrophes 
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•  Respect de l’environnement 
•  Appui à un style de vie actif  
•  Capacité à payer sans impact sur fardeau fiscal 
•  Engagement communautaire 
•  Renforcement des connexions communautaires 
sécuritaires 
•  Impact minimal sur les propriétés limitrophes 
•  Reconnaissance de l’histoire et du patrimoine du 
corridor ferroviaire 
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Composantes de l’évaluation de la faisabilité 
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• Finances • Impact 

• Faisabilité • Relations 
communautaires 

Consultations 

publiques 
Ingénierie 

Financement Environnement 
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•    Consultations publiques pour informer les 
résidants des éléments du projet et pour entendre 
leurs idées et opinions 
 
•   Projet réalisable à un coût abordable et 
d’envergure modeste 
 
•   Réalisation des études environnementales comme 
première étape incontournable 
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•    Stationnement 
•    Sécurité des usagers et du sentier 
•    Protection de la vie privée et de la propriété 
•    Financement du projet sans impact majeur sur 
le fardeau fiscal de la municipalité et des    
résidants 
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•Groupe formé d’une vingtaine de chefs de file et 
personnes engagées dans la communauté  
•Leur mandat:  

•Appuyer publiquement le projet de 
transformation du corridor ferroviaire en sentier 
communautaire 
•prêter leur nom et faire entendre leur voix 
favorable à ce projet 

 



Merci! 

Merci! 

 

 
 


