
Sentiers Chelsea Trails
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1. Sentier communautaire de Chelsea 

2. Pistes cyclables chemin Notch/Mine

3. Aménagement de sentiers dans Chelsea Park

4. Construction d’un pont sur le sentier Des Pommiers

5. Projet de sentier reliant le centre-village et le réseau de sentiers

Gatineau-Ottawa

6. Projet de sentier dans le centre-village

7. Connexion des tunnels sous l’A5?

8. Autres projets de sentiers

9. Merci!

Survol de l’année : projets et propositions
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• Le nouveau conseil municipal est décidé à procéder à 

l’aménagement d’un sentier polyvalent, accessible toute l’année.

• Les études environmentales, géotechniques et d’impact social ont

été complétées.

• Les rails et les dormants ont été enlevés; la surface a été nivelée

sommairement.

• La municipalité prévoit améliorer le drainage et amorcer la 

décontamination des sols.

• Voie Verte Chelsea, nouvel organisme sans but lucratif, a été créé

pour aider à financer le sentier communautaire de Chelsea. VVC 

envisage de recueillir un million de dollars.
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• Consultation sur le design avec 

les propriétaires résidant le long 

du sentier

• Atelier de design pour le grand 

public

• Vision 2.0 de SCT partagée avec 

le conseil et le public
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• 13 ans d’expérience à damer le sentier hivernal

• SCT mène une campagne de financement auprès des commerces locaux et les 

usagers du sentier pour aider à couvrir les coûts d’entretien

• Cette année, SCT versera 8 000 $, dons en provenance principalement des 

commanditaires suivants :

• Gazifère

• Greg Christie’s Ski and Cycle

• Nordik Spa-Nature

• Lafleur de la Capitale Inc.

• Physiosport Chelsea

• Le Pub Chelsea

• Clinique Vétérinaire de la Gatineau Inc.

• Moulin Wakefield Mill

• Ed Brunet Entrepreneur general

• SCT a recueilli 29 200 $ à ce jour pour le damage du sentier
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Célébration 2018

Sentier damé jusqu’à Farm Point
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• SCT réclame des pistes cyclables sur Mine, Notch et Kingsmere

depuis plusieurs années.  On a finalement reconnu les avantages

d’une bande plus large pour les piétons et ls cyclistes, surtout sur

le segment de Kingsmere qui relie Notch à Old-Chelsea.

• En janvier 2018, les gouvernements fédéral et québécois ont

annoncé qu’ils contribueraient chacun 490 000 $ à ce projet. 

Avec la contribution de la CCN, le projet bénéficiera de 

1,28 million de dollars.

• Le conseil municipal a par la suite octroyé les contrats

nécessaires à la planification de ces travaux, ainsi qu’aux

réparations du chemin.

• Les travaux doivent commencer en 2018 mais se dérouleront tout 

probablement par étapes.
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Des bénévoles ont construit un deuxième pont et effectué plusieurs travaux
d’entretien sur le sentier. D’autres travaux sont prévus au courant de la prochaine
année.
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Une randonnée annuelle des sentiers a eu lieu 

avec près de 60 participants - un grand succès!
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Un nouveau barrage de castors a transformé un ruisseau en un étang, ce qui a 
nécessité la construction d’un pont.
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Après 90 heures de travail bénévole…

15



16

• De nouveaux développements présentent à la fois des défis et des 

occasions pour l’aménagement de nouveaux sentiers.

• SCT DOIT ÊTRE PLUS ACTIF QUE JAMAIS.

• Les avantages des sentiers qu’ont aménagés les promoteurs

domiciliaires sont évidents et nous espérons que d’autres les 

imiteront.

• L’intégration de sentiers sur des propriétés privées, sur des 

terrains que la municipalité a acquis par la subdivision et le lien 

avec le réseau de sentiers de la CCN nécessite d’avoir une vision, 

de l’énergie et de la persévérance.

• Le Plan d’action pour le transport actif apporte la vision; vous

apportez le reste.
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• SCT envisage l’aménagement d’un sentier avec une surface de 

poussière de roche qui reliera le centre-village avec le réseau des 

sentiers de Gatineau/Ottawa le long de l’autoroute 5; le Plan de 

transport actif a identifié ce corridor comme un axe structurant.

• En 2017, Gazifère a installé un gazoduc le long du corridor de 

l’autoroute 5 à partir du boul. De la Technologie à Gatineau jusqu’au

chemin Old-Chelsea.

• Des discussions sont en cours entre la municipalité, 

Gazifère et le MTQ pour étudier la possibilité

d’aménager un sentier sur le corridor du gazoduc.

• La traversée du ruisseau Chelsea pose un sérieux

défi. 
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• SCT facilite la discussion autour de la création d’un nouveau 

sentier à partir du chemin Padden, en passant en arrière de 

l’église St. Stephens et aboutissant au chemin Old-Chelsea 

près de l’autoroute 5.

• Le tracé a été élaboré par Commerce Chelsea, qui appuie

SCT dans ces démarches.

• Le concept et le tracé préliminaire ont reçu l’appui des 

propriétaires fonciers, notamment St. Stephens, la MRC et 

des commerces locaux.
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• Les travaux des sentiers sur les propriétés de la municipalité 

(Manoir à Meredith et Meredith à Scott) sont proposés pour

cette année – en attente d’une décision de la municipalité.

• SCT a approché la municipalité et le propriétaire du terrain au 

sujet d’un projet de sentier de Chelsea Park au Centre 

Meredith – en attente de rétroaction.

• Le conseil d’administration de SCT aura à discuter de la 

signalisation/ balisage sur les sentiers.
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• Il est possible que la CCN prolonge son réseau de sentiers

du Parc de la Gatineau pour inclure des connexions aux 

tunnels sous l’autoroute 5.

• SCT a offert de collaborer avec la municipalité et les autres

parties prenantes (MTQ, CCN et propriétaires fonciers) pour 

discuter des possibilités de relier les sentiers du Parc aux 

sentiers existants du côté est de l’autoroute 5.

• Le projet fait face à de nombreuses contraintes – loin d’être 

une réalité!
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• Respect

• Balance

• Integrity

• Honesty

• Fairness

• Transparency

• Commitment 
to Learning

• Mutual Support

Conseil d’administration 2017-2018

Michel Gravel – Président

Michel Hébert – Vice-président, Secteur 1E

Alain Piché – Trésorier

Heidi von Graevenitz – Secrétaire, 

Communications

Roberta Walker – Communications

Lyse Huot – Communications

Giles Morrell – Secteur 1W 

Marc Desjardins – Secteur 2

Eric Partington – Secteur 3

Doug Taylor – Secteur 4

Chris Pawluk – Secteur 5 (Intérimaire)

Sean Silcoff - Administrateur

Secteurs 1-5 23



Merci à Suzanne Cayer qui a marché

800 km et recueilli 1 119 $ pour 

l’aménagement du sentier

communautaire de Chelsea.
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Merci à tous les bénévoles qui ont fourni des centaines d’heures.


