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1. Introduction 
Dès 2013, Sentiers Chelsea Trails (SCT)  a travaillé conjointement avec la municipalité à la 
rédaction d’une ébauche du premier plan de transport actif à Chelsea.  À la suite de 
consultations exhaustives, la municipalité de Chelsea a adopté en 2014 un Plan directeur de 
transport actif (PDTA) pour planifier et baliser le développement du transport actif à 
l’intérieur des limites de son territoire.   Le conseil d’administration de SCT a entrepris une 
revue du Plan en 2018 dans l’objectif de faire des recommandations au conseil municipal 
pour permettre une mise à jour du PDTA et assister le conseil et le personnel dans la mise en 
œuvre du PDTA. Le document qui suit constitue ce rapport. 

2. Survol du Plan directeur original 
Le plan couvre l’ensemble de la municipalité et définit le transport actif comme étant 
« les déplacements non motorisés… sous toutes ses formes (vélo, course et marche à pieds, ski 
de fond, raquette) pour des clientèles variées (âges, condition physique) et pour toutes les 
saisons ».  
 
Le PDTA vise autant les déplacements récréatifs que les utilitaires et comprend deux grands 
volets : un volet vélo en marge du réseau routier asphalté et un volet de sentiers polyvalents 
en site propre, non asphaltés et indépendants du réseau routier.   
 
Pour le volet vélo, la hiérarchie consiste en bandes cyclables unidirectionnelles de 1,5 m et 
plus, d’accotements asphaltés de moins de 1,5 m et de chaussées partagées là où les routes 
sont plus étroites et moins achalandées. Pour le volet sentiers polyvalents en site propre, le 
PDTA définit de grands axes structurants reliés à des sentiers secondaires et sentiers 
communautaires.  
 
L’ensemble des deux volets offre un réseau de transport actif qui relie la totalité de la 
municipalité et permet le raccordement aux réseaux des municipalités adjacentes et au 
réseau de sentiers du Parc de la Gatineau et de la Commission de la capitale nationale (CCN). 

3. Les réalisations des cinq dernières années 
Le PDTA constitue un outil de planification essentiel pour la municipalité qui a rapidement 
mis en œuvre plusieurs éléments du plan. La direction des Loisirs, du sport, de la culture et de 
la vie communautaire de la municipalité a entrepris de noter les nombreux suivis des 
recommandations du Plan qui ont été complétés ou mis en œuvre depuis son adoption. 
L’inventaire impressionnant de ces réalisations est joint en annexe à ce rapport (voir annexe 
1).  
 
Parmi celles-ci, SCT aimerait souligner les réalisations suivantes : 
 

3.1 Conversion du corridor ferroviaire 
Les consultations publiques inclusives et la décision de convertir le corridor ferroviaire en 
sentier polyvalent en site propre pour le transport actif (identifié comme l’Axe structurant 1 
du PDTA) constituent une énorme réalisation et SCT considère que la concrétisation de cet 
acquis durant les trois prochaines années devrait être une priorité pour la municipalité sur le 
plan des investissements en infrastructures pour le transport actif.  
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3.2 Acquisition de terrains municipaux pour des sentiers 
Le PDTA est devenu un outil indispensable pour orienter l’application des pouvoirs 
municipaux, notamment ceux du Comité des loisirs, pour obtenir des servitudes municipales 
pour créer des sentiers lors des processus d’approbation de projets de lotissements. Ces 
pouvoirs ont été utilisés pour obtenir des terrains pour sentiers dans de nombreux projets 
incluant trois des grands projets de lotissements actuellement en développement sur le 
chemin Old-Chelsea (projets Ferme Hendrick, Ruisseau Chelsea et Quartier Meredith). 
Quoiqu’il soit possible d’améliorer le processus d’identification des enjeux pour le transport 
actif lors de l’approbation des projets de lotissements (voir recommandation 6.4.3 ci-
dessous), le PDTA demeure un outil stratégique pour informer l’application des pouvoirs 
municipaux. 
 

3.3 Synergie productive entre SCT, la population engagée et la municipalité 
Il est aussi très important de souligner l’excellente synergie qui s’est développée entre SCT, 
ses nombreux bénévoles et la municipalité de Chelsea, en particulier la Direction des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie communautaire, dans la mise en œuvre du PDTA. La 
collaboration étroite qui s’est développée avec la municipalité dans la mise en œuvre sur le 
plan communautaire du PDTA (planification et construction de sentiers) est exemplaire et 
constitue une des importantes réalisations du PDTA.  
 
L’obtention de terrains municipaux pour l’aménagement de sentiers a engendré la 
construction de nombreux sentiers communautaires, de ponts, de passerelles et la signature 
d’ententes de droit de passage avec des propriétaires fonciers dans plusieurs secteurs de la 
municipalité (Belle-Terre, Chelsea Parc, des Pommiers, du Roc, Sarah, centre-village, etc.). 
Notons aussi la collaboration des résidents, de la municipalité et du MTQ pour la mise à 
niveau du sentier du parc Musie grâce au Fonds de compensation des milieux humides. Grâce 
à l’encadrement du PDTA, toutes ces initiatives font maintenant partie d’un plan global. 
Difficile de croire qu’en son absence, elles auraient vu le jour ou été autres choses que des 
initiatives isolées. 

 

3.4 Améliorations significatives à la sécurité des cyclistes 
La sécurité des cyclistes à Chelsea a aussi progressé énormément depuis l’adoption du PDTA. 
Les importants travaux réalisés pour créer des bandes cyclables unidirectionnelles sur le 
chemin Notch en 2018 et ceux prévus pour le chemin de la Mine en 2019 ainsi que les 
améliorations apportées antérieurement à l’accotement de la route 105 sont directement 
attribuables au PDTA et font de Chelsea un exemple à suivre en matière d’infrastructure 
sécuritaire pour le cyclisme dans l’Outaouais.  

 

4. Les défis en perspective 
La croissance résidentielle rapide et la venue de nouveaux commerces au centre-village, 
jumelée à la congestion routière qu’elle génère, entraînent de nouveaux défis pour Chelsea. 
Dans ce contexte, le PDTA peut contribuer de manière importante à la planification et au 
maintien de la qualité de vie pour la communauté. 
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 4.1 L’urbanisation et la congestion routière au centre-village 
Depuis les années 1980, la municipalité de Chelsea s’est développée de façon assez 
équilibrée, uniforme et à faible densité sur l’ensemble de son territoire.  L’achalandage lié à 
l’ouverture de nouveaux commerces ou l’expansion des commerces existants au centre-
village (Le Spa Nordik, Chelsea Pub, Biscotti, La Cigale, Mamma Teresa, Palmier, etc.) et 
l’avènement d’un secteur urbain à plus haute densité résidentielle le long du chemin Old-
Chelsea ont changé cette donne pour toujours et auront un impact majeur sur le caractère de 
la communauté. Quoique les conséquences à plus long terme de ces projets restent à 
déterminer, il est clair que la croissance démographique reliée à presque 900 nouvelles 
habitations dans le centre-village (Ferme Hendrick, Ruisseau Chelsea, Quartier Meredith et 
projet Markhauser) aura des effets sur une congestion de la circulation automobile déjà 
problématique dans un endroit névralgique de la municipalité.  Elle créera en même temps 
de nouvelles demandes pour des infrastructures de transport actif reliant ces nouveaux 
projets domiciliaires et leurs résidents aux différents secteurs de la municipalité et aux 
emplois et établissements éducationnels au sud. 
 
Dans ce contexte, le travail déjà entrepris pour réaliser un sentier au centre-village, passant 
derrière les habitations et commerces du côté nord du chemin Old-Chelsea et reliant le 
chemin Scott au viaduc traversant l’Autoroute A5, prend de l’importance et devra être 
complété dans un avenir rapproché. 
 
Il sera également important d’entreprendre des travaux sur la voie nord du viaduc du chemin 
Old-Chelsea afin de sécuriser le transport actif (c.-à-d. bien séparer et protéger les voix 
cyclistes et piétonnières), dont l’usage augmentera rapidement. Ces travaux devraient être 
inscrits dans le PDTA même s’ils relèvent de la responsabilité du MTQ. 
 
Le PDTA a heureusement anticipé ces développements et a permis à la municipalité 
d’acquérir des terrains pour sentiers dans deux des nouveaux projets (Ferme Hendrick et 
Ruisseau Chelsea) de chaque côté de l’autoroute A5 en direction sud du chemin Old-Chelsea 
jusqu’au ruisseau Chelsea. 
 
SCT considère que la construction de ces deux sentiers et leur prolongement jusqu’aux 
limites de la ville de Gatineau (rue Marie-Burger et boul. de la Technologie respectivement) 
comme proposé par le PDTA devrait être l’autre priorité pour les investissements de la 
municipalité en transport actif à court terme. (Voir recommandation 5.1 ci-dessous.) 
 
SCT considère que la transformation du viaduc du chemin Old-Chelsea afin de sécuriser le 
transport actif doit être intégrée aux travaux prévus sur le chemin Old-Chelsea par le 
ministère des Transports du Québec. 
 

4.2 Conserver et protéger les sentiers existants au nord du centre-village  
SCT croit que la série de propriétés non développées qui longe le côté est de l’autoroute A5 
du chemin Scott jusqu’au chemin Pine et les autres grandes propriétés non développées 
situées plus au nord  du chemin Pine entre la Route 105 et la rivière Gatineau constituent 
deux zones où des avant-projets de lotissements sont à prévoir. On retrouve dans ces zones 
un réseau de sentiers auquel les résidents tiennent à cœur.  Ces sentiers relient les quartiers 
et favorisent des activités diverses y compris l’accès au Parc de la Gatineau par les tunnels 
sous l’autoroute A5. Un projet domiciliaire mal planifié qui ne prend pas en considération la 
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connexion entre les quartiers pourrait compromettre l’intégrité de ce réseau de sentiers. SCT 
propose que la municipalité travaille étroitement avec SCT et les résidents de ces quartiers 
pour mettre en œuvre le PDTA dans ces deux zones en particulier.  
 
SCT considère que le développement en cours dans le secteur de Farm Point va demander 
que les infrastructures de transport actif soient sérieusement prises en considération, surtout 
à l’intersection de la Route 105 et du chemin St-Clément où le trafic augmentera. 
 

5. Les priorités recommandées pour les cinq prochaines années 
 
 5.1 Le sentier ferroviaire et mettre en œuvre le PDTA au sud du centre-village  
SCT recommande qu’en matière de financement des infrastructures de transport actif, la 
municipalité donne la priorité à compléter le sentier sur le corridor ferroviaire (Axe 
structurant 1) et les deux corridors qui relient les projets Ruisseau Chelsea et Ferme Hendrick 
à la ville de Gatineau (Axes structurants 3 et 4 respectivement).  
 
5.2  Protéger les sentiers au nord du centre-village 
Comme nous l’avons décrit ci-dessus, de larges bandes de terrains non développés au nord 
du chemin Scott constituent des zones importantes de développement du transport actif qui 
méritent une attention spéciale de la municipalité. Afin de protéger, conserver et augmenter 
les réseaux de sentiers existants dans cette région,  
 
5.2.1 SCT recommande que la municipalité adopte une mise en œuvre proactive et 

progressive du PDTA dans cette région et qu’elle collabore étroitement avec SCT et 
les résidents pour aménager des sentiers et mettre en œuvre le PDTA dans leur 
quartier.  

5.2.2 SCT recommande également que le corridor entre les chemins Scott et Pine, le long 
du côté est de l’autoroute A5 soit désigné axe structurant pour des sentiers 
polyvalents dans le PDTA. 

5.2.3 SCT recommande que la municipalité collabore étroitement avec SCT afin de mettre 
en œuvre le PDTA dans le secteur de Farm Point. 

6. Autres recommandations 
 

6.1 Déterminer les mécanismes pour financer les infrastructures de transport actif dans 
Chelsea 
Le PDTA présente une vision ambitieuse pour deux réseaux d’infrastructures pour le 
transport actif (bandes cyclables asphaltées et sentiers polyvalents) à Chelsea. Cette vision 
amène forcément des coûts qui s’ajoutent à un budget municipal déjà étiré par de 
nombreuses priorités et responsabilités. Le PDTA en 2014 avait prévu le défi du financement 
du transport actif et proposé deux mécanismes utilisés dans d’autres municipalités pour 
atténuer le fardeau fiscal relié au transport actif.  Le conseil municipal n’a pas retenu ces 
propositions.  Il est impératif, compte tenu du développement domiciliaire et commercial qui 
croît rapidement dans ce secteur, que la municipalité porte une attention particulière au 
financement du transport actif. 
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6.1.1 Se doter d’un mécanisme interne pour assurer un financement annuel du 
transport actif répondant aux besoins de la communauté 

SCT recommande que l’administration municipale mette en place un mécanisme qui 
permettrait un financement annuel adéquat et la réalisation des travaux des projets 
d’infrastructures de transport actif. 
 

6.1.2 Affectation d’une fraction des droits de mutation au transport actif 
SCT recommande qu’une fraction des droits de mutation pour les propriétés qui seront 
vendues dans les cinq prochaines années dans les quartiers du centre-village ─ Ferme 
Hendrick, Ruisseau Chelsea et Quartier Meredith ─ soit réservée au transport actif 
(infrastructure, gestion et aménagement) dans ce secteur. 

 

6.2 Approche stratégique pour le financement 
Les coûts d’aménagement des axes structurants de transport actif seront considérables, par 
conséquent, il faudrait s’efforcer de déterminer des sources de financement publiques et 
privées pour réduire le fardeau financier de la municipalité.  
 
SCT recommande que la municipalité mette sur pied un groupe de travail composé de 
représentants de la municipalité, de SCT et de Voie Verte Chelsea dans le but d’établir une 
stratégie de financement public-privé pour l’ensemble des coûts de construction des axes 
structurants AS-1 (Voie ferrée), AS-3 (Ruisseau Chelsea - Gatineau) et AS-4 (Ferme Hendrick - 
Gatineau). 
 

 6.3 Financement pour l'aménagement des sentiers communautaires 
Avec l’adoption du PDTA, une belle synergie s’est instaurée entre la municipalité et SCT, qui a 
permis de déterminer des petits investissements municipaux nécessaires à l’aménagement 
des sentiers communautaires sur tout le territoire (fonds pour l’arpentage, les certificats 
d’autorisation, l’achat de matériaux de construction, etc.). Ces fonds oxygènent la 
mobilisation bénévole des résidents dans la mise en œuvre du PDTA et sont essentiels pour 
préserver et étendre le réseau des sentiers face aux projets domiciliaires anticipés. 

 
SCT recommande donc qu’une priorité soit accordée au maintien adéquat du financement 
annuel de la direction des Loisirs consacré à la planification et à la construction de sentiers 
communautaires selon les besoins projetés. 
 

6.4  Modifications mineures au PDTA original pour mieux refléter la situation actuelle 
Dans la section qui suit, SCT recommande une série de modifications mineures d’ordre 
administratif, technique ou conceptuel et des changements que la municipalité devrait 
considérer apporter au PDTA. 
 

6.4.1 Définition d’un axe structurant pour sentiers polyvalents  
Le PDTA propose une hiérarchie de trois niveaux pour les sentiers polyvalents, un 
corridor principal appelé axe structurant vers lequel convergent des sentiers secondaires 
et communautaires.   
 
SCT recommande que l’application de la classification d’axe structurant soit assez souple 
pour accommoder certaines situations où le corridor ne permet pas une largeur minimale 



8 
 

de trois (3) mètres sur une surface plane, comme c’est le cas pour le corridor ferroviaire. 
Il faudrait permettre qu’on puisse réduire la largeur d’un sentier d’axe structurant à 
certains endroits à la largeur d’un sentier pédestre tel que proposé pour l’AS-5 (chemins 
Scott à Pine) sans pour autant changer sa classification. 

 

6.4.2 Largeur d’une emprise municipale pour sentiers et sélection de terrains pour 
sentiers 

Actuellement lorsque la municipalité exerce ses pouvoirs pour obtenir des terrains pour 
sentiers, elle applique par défaut une largeur de cinq (5) mètres pour le corridor réservé 
au sentier, et qu’une largeur de 10 mètres soit l’exception. Cette largeur fonctionne bien 
pour des lotissements sur terrains plats et uniformes, mais est problématique pour des 
lotissements sur terrains accidentés où le contournement d’obstacles (terres humides, 
pentes abruptes, terrain accidenté, etc.) nécessite une emprise plus large. Dans le passé, 
la municipalité a accepté des parcelles impropres à la construction de sentiers, ce qui 
devrait être évité à tout prix. 
 
SCT recommande donc que la largeur par défaut de l’emprise d’un sentier municipal soit 
dorénavant de 10 mètres et que la municipalité évite d’accepter pour la construction de 
sentiers des terres humides ou des terrains dont la topographie les rend impropres à la 
construction de sentiers.  
 

6.4.3 Modifier la procédure de préavis à SCT en ce qui a trait à des avant-projets de 
lotissements 

Une des réalisations du PDTA a été l’obtention par la municipalité de terrains municipaux 
pour sentiers lors du processus d’approbation de projets de lotissements. Actuellement, 
la municipalité, par l’entremise du Comité des loisirs, sollicite l’avis de SCT sur le tracé 
potentiel de sentiers en lien pour des projets de lotissements sous considération. Dans la 
plupart des cas, lorsque le promoteur présente son projet de lotissements à la 
municipalité, la planification du projet est déjà très avancée et souvent la planification de 
sentiers n’a pas été considérée. Cela peut occasionner des problèmes et de la réticence 
de la part du promoteur.  Il serait préférable de sensibiliser les promoteurs aux enjeux du 
PDTA pour leurs projets de lotissements à l’étape initiale du design des projets et de les 
encourager à considérer l’aménagement de sentiers dans le processus de planification.   
 
SCT recommande donc que la direction de l’Urbanisme informe les promoteurs de projets 
de lotissements du PDTA dès leur premier contact avec la municipalité et sollicite l’avis de 
SCT sur l’application du PDTA sur tout avant-projet de lotissement dès son dépôt à la 
municipalité. Il est recommandé de porter une attention particulière à tout projet dans 
les deux grandes zones de terrains non développées dans la partie nord de la 
municipalité, tel que décrit dans la section 5.2 ci-dessus. 

 

6.4.4  Changements à la carte maîtresse et au texte du PDTA 
SCT recommande que les changements suivants soient apportés à la carte maîtresse et 
au texte du PDTA : 
 

• Que l’Axe structurant AS-2 (corridor réservé A-50 ouest, propriété du MTQ) soit 
redéfini comme allant de la rivière Gatineau à l’autoroute A5;  
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• Que l’Axe structurant AS-3 (corridor Hydro-Québec) et l’Axe structurant AS-4 
(corridor du ruisseau Chelsea) soient reclassés comme sentiers secondaires; 

 

• Que le sentier reliant le ch. Old-Chelsea au boul. de la Technologie, à Gatineau, 
longeant l’extérieur de l’emprise A-5 (côté est) actuellement identifié comme un 
sentier secondaire soit désigné comme Axe structurant AS-3.  

 

• Que le sentier reliant le ch. Old-Chelsea à la rue Marie-Burger, à Gatineau, 
longeant l’extérieur de l’emprise A5 (côté ouest) actuellement identifié comme 
partie de l’AS-2 soit désigné comme le nouvel Axe structurant AS-4. 

 

• Qu’un corridor allant du chemin Scott jusqu’au chemin Pine en longeant 
l’extérieur de l’emprise de l’A5 (côté est) soit désigné l’Axe structurant AS-5. 

 

• Que la désignation du corridor du ruisseau Breckenridge soit changée d’Axe 
structurant AS-5 à Axe structurant AS-6. 

 

6.4.5  Appliquer le concept d’axe structurant au volet cyclable asphalté  
Bien que le PDTA propose des axes structurants pour les sentiers polyvalents, il ne le 
propose pas explicitement pour le volet cyclable.  
  
SCT recommande donc que le concept d’axe structurant soit appliqué au volet de voies 
cyclables asphaltées du PDTA an ajoutant le critère d’une bande unidirectionnelle d’au 
moins 1,5 m de large de chaque côté d’un chemin municipal et que les autres 
classifications du volet cyclable soient : 

• accotement asphalté (< 1,5 m) 

• chaussée désignée partagée (accotement minime) 
 
SCT recommande que les chemins suivants soient désignés axes structurants dans le volet 
cyclable asphalté du PTDA : 

• Route 105 

• Chemin Scott 

• Chemin Old-Chelsea 

• Corridor Mine-Notch-Kingsmere 
  

6.4.6 Voies cyclables et  trottoirs cyclables sécuritaires dans le centre-village 
Il existe présentement deux trottoirs cyclables dans le centre-village (chemin Scott et 
chemin Old-Chelsea) qui sont marqués pour piétons et pour le cyclisme bidirectionnel. 
Étant donné l’utilisation accrue de ces chemins par des cyclistes qui roulent vite et 
l’espace qui existe sur ces deux chaussées pour du cyclisme sécuritaire, SCT recommande 
les modifications suivantes : 
  

• Marquer les trottoirs cyclables pour l’usage des piétons et des cyclistes plus lents; 

• Désigner le segment du chemin Scott entre le chemin Old-Chelsea et le chemin 
Padden direction nord comme une route partagée pour le cyclisme; 
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• Désigner une bande cyclable unidirectionnelle de 1,5 m de large de chaque côté 
sur le chemin Old-Chelsea, de la Route 105 jusqu’à l’autoroute A5 (N.B. Ceci est la 
responsabilité du MTQ). 

 
Ces recommandations visent à améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons en offrant 
aux piétons et aux cyclistes qui roulent plus lentement de partager les trottoirs cyclables 
et aux cyclistes qui roulent plus vite d’utiliser les voies cyclables. 

 

6.4.7 Améliorations à apporter au volet cyclable asphalté 
Avec l’élargissement du corridor Notch-Mine pour inclure des bandes cyclables et les 
améliorations déjà apportées à l’accotement de la Route 105, la sécurité des cyclistes à 
Chelsea sera grandement améliorée. Pour continuer sur cette lancée,  SCT recommande 
que les priorités d’investissement dans les routes pour les Travaux publics soient les 
suivantes : 

• Chemin de la Rivière (chaussée désignée partagée) 

• Route 105 de Scott à Dracon (bande cyclable de 1,5 m de chaque côté) 

• Route 105 du pont Alonzo-Wright aux limites de la ville de Gatineau (bande 
cyclable de 1,5 m de chaque côté) 
 

6.4.8 Consultation du Comité des travaux publics avec SCT sur les améliorations aux 
infrastructures 

Par le passé, la municipalité a procédé à d’importants projets d’amélioration des 
infrastructures sans prendre en considération le transport actif (p. ex., l’asphaltage de la 
Route 105) ce qui a nécessité des investissements importants pour y remédier. 
 
Afin d’éviter de telles situations à l’avenir, SCT recommande que le Comité des travaux 
publics consulte SCT avant de procéder à des projets d’infrastructure qui peuvent être 
reliés au Plan directeur de transport actif. 
 

6.5 Mise sur pied d’un Comité de transport actif pour assurer la mise en œuvre du PDTA 
La mise en œuvre du PDTA est déjà bien entamée avec de nombreuses réalisations 
importantes dans un court laps de temps grâce à une étroite collaboration et concertation 
entre la municipalité et SCT. La clé du succès pour la prochaine étape de mise en œuvre du 
plan passe par l’établissement de partenariats solides avec les principaux intervenants 
impliqués dans le développement du transport actif sur le territoire de la municipalité de 
Chelsea. 
 

6.5.1 Comité de transport actif  
SCT recommande que la municipalité crée un Comité de transport actif afin de mieux 
gérer les dossiers de transport actif sur le territoire de la municipalité.  Ce comité verra à 
établir des partenariats de travail avec les principaux intervenants gouvernementaux 
(MTQ, MRC et CCN) et les intervenants locaux (ACRE, SHVG, VVC, SCT), et des entreprises 
commanditaires du transport actif dans la région. 
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7. Annex A: Recommandations de la municipalité 
 

7.1. Sentiers polyvalents en site propre — grands axes structurants (AS) 

A

S 

1 

Corridor du chemin de fer Hull — Wakefield 

Approche stratégique recommandée 
Partenaire(

s) 
$$$ 

Ce corridor appartient à la municipalité de Chelsea, ce qui veut dire 

que la municipalité peut décider de son avenir si l’entente avec 

l’utilisateur actuel est terminée. 

L’avenir du train à vapeur entre Hull/Chelsea/Wakefield n’est pas 
connu pour l’instant. Il constitue un des grands attraits touristiques de 
la région, mais n’est plus en service depuis l’été 2011. Une section de 
la voie ferrée a été endommagée à la suite d’un glissement de terrain 
subi lors de pluies diluviennes. En attendant de connaître l’utilisation 
qui lui sera réservée, cet axe peut être utilisé en hiver comme sentier 
de ski de fond. 

▪ Il y a 3 options : 

o 1) Corridor avec uniquement le train ce qui éliminerait l’option du 

sentier. Dans ce cas, le corridor est toujours utilisable pour la 

raquette et\ou le ski de fond en hiver.  

o 2) Corridor avec train et un sentier en parallèle. Cette option 

nécessiterait des investissements importants par le rajout du 

sentier et d’une séparation entre le chemin de fer, ainsi que 

l’élargissement de l’infrastructure en place.  

o 3) Corridor avec uniquement un sentier polyvalent en site propre. 

Ce corridor appartient déjà à la municipalité, mais implique des 

travaux importants d’aménagement d’un sentier soit en poussière 

de pierre, soit pavé.  

▪ Même si le train était en service, le corridor pourrait continuer d’être 

utilisé en hiver pour la raquette et\ou le ski de fond. 

▪ L’avenir du corridor ferroviaire déterminera des possibilités offertes 

par le corridor pour une utilisation récréative. 

▪ Même sans le soutien des municipalités au nord et sud du chemin de 

fer, ce tracé est très important pour la communauté. 

▪ Chelsea 

▪ SCT 
▪ Citoyens 

▪ MRC 

▪ Gatineau 

$$$ 

Recommandation(s) A B C 
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▪ Attendre les résultats sur l’avenir du corridor ferroviaire avant de retenir l’option 

d’utilisation du corridor aux fins d’un sentier récréatif. 

▪ L’option de reprendre le corridor en charge peut aussi être envisagée au besoin. 

 ■ ► 

Suivis    

Plusieurs études de faisabilité, environnementales, géotechniques et d’impact social ont 

été faites. 

Un sentier en site propre est proposé, les rails ont été enlevés. Un nivelage du terrain a été 

fait pour les vélos et les piétons l’été 2018 

Une séance de co-design a eu lieu en mars 2018 des recommandations pour 

l’aménagement ont été proposées dans le rapport. 

Le conseil municipal a créé un comité du sentier qui travaille actuellement sur l’ensemble 

du projet. 

La municipalité a sollicité sur plusieurs subventions, quelques-uns ont été refusés, d’autres 

sont en attente d’une réponse. 

Le conseil définira selon le budget les prochaines étapes à suivre selon la recommandation 

du comité de sentier et du personnel municipal. 

   

    

AS 2 Corridor réservé de la A-50 (ouest) 

Approche stratégique recommandée 
Partenaire(

s) 
$$$ 

▪ l y a eu discussion avec le MTQ il y a 3 ans (Robert Perrin — 

responsable du transport actif) et on ne s’attend pas à ce que l’A-50 

devienne réalité avant longtemps. La traversé de la rivière Gatineau, 

des ravins importants ainsi que le ruisseau Chelsea représentent des 

défis pour ce corridor. 

▪ Chelsea 

▪ HQ 

▪ MTQ 

$$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Entamer le processus de négociation avec le MTQ à court terme. 

▪ Corridor à privilégier pour le transport actif dans l’axe nord-sud à l’ouest 

de la A-5, reliant le centre-village et le réseau de la CCN. 

▪ Examiner le potentiel de créer une grande boucle en conjonction avec le 

corridor d’Hydro-Québec (AS 3). 

 ■ ► 

Suivis    

Une demande a été faite à la MTQ, et nous avons déjà une réponse positive 

avec certaines conditions. 
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AS 3 Emprise Hydro-Québec                        

Approche stratégique recommandée 
Partenaire(

s) 
$$$ 

▪ Entamer le processus de négociation avec HQ à moyen terme. 

▪ Possibilité de créer une boucle avec les corridors de HQ, de l’A-5 et de 

l’A-50. Elle pourrait mener au village et pourrait être empruntée pour 

éviter les obstacles naturels. 

▪ Chelsea 

▪ HQ 

▪ MTQ 

 

$$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Entamer le processus de négociation dès que possible 

▪ Le corridor de l’Autoroute 50 et celui de HQ étant parallèles et 

rapprochés, examiner le potentiel de créer une grande boucle en 

conjonction avec le corridor réservé de la A-50 (AS 2). 

 ■ ► 

Suivis    

▪ Dans une rencontre avec HQ dans l’été 2018, HQ nous a confirmé que ce 

corridor est composé des servitudes. Ce ne sont pas des terrains d’HQ. Il 

faudrait alors explorer la possibilité d’utiliser ces servitudes (Recherche 

légale à faire) 

   

 

AS 4 Corridor du ruisseau Chelsea 

Approche stratégique recommandée 
Partenaire(

s) 
$$$ 

▪ Corridor qui présente des conditions environnementales sensibles à 

prendre en considération. 

▪ Chelsea 

▪ MRC 
▪ CCN 

▪ SCT 

$$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

Faire une évaluation environnementale avant de procéder à la 

planification de ce sentier. ■ ► ► 

Suivis    

Rien de fait pour le moment. N'est pas une priorité. Un gros enjeu 

environnemental et des glissements de terrain. La municipalité    
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appartient quelques petits morceaux de terrains sur des zones de 

mouvement de masse. 

 

A

S 

5 

Corridor du ruisseau Breckenridge 

Approche stratégique recommandée 
Partenaire(

s) 
$$$ 

▪ Le quartier Hollow Glen est isolé du reste de la municipalité. En plus 

d’offrir un lien récréatif à ce quartier vers l’extérieur de la municipalité, 

ce corridor pourrait aussi contribuer au réseau de sentier récréatif de la 

Ville de Gatineau et les MRC des Collines et de Pontiac. Ceci 

permettrait un partage des coûts de réalisation par plusieurs entités 

municipales. 

▪ Il va falloir une étude technique et environnementale plus poussée 

pour identifier quel côté implanter le sentier (le tracé exact qui peut à 

l’occasion traverser le ruisseau) 

▪ Chelsea 

▪ PT 

▪ MRC 

▪ SCT 

▪ Gatineau 

▪ Municipalité 
de Pontiac 

$$$ 

 

Recommandation(s) A B C 

▪ Entreprendre des discussions avec la Ville de Gatineau et la municipalité de Pontiac afin 

d’évaluer la faisabilité de ce projet. 

▪ Faire une évaluation environnementale avant de procéder à la planification de ce sentier. 

■ ► ► 

Suivis    

▪ La municipalité de Pontiac semble être d’accord que ceci est un beau projet, par contre ils 

ne possèdent pas des terres pour continuer le projet et la plupart de ces terres sont des 

terres agricoles qui ont des restrictions importantes. 

▪ Pour le moment des terrains le long du ruisseau cote Chelsea ont été conservés et 

demandées lors de développements afin de donner continuité à ce projet dans le futur. 

   

 

7.2. Sentiers polyvalents secondaires en site propre (SPS) 

SPS 

1 
Emprise de l’autoroute 5  (A-5) 

Approche stratégique recommandée 
Partenaire(

s) 
$$$ 
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▪ Moins d’importance lui serait accordée si le corridor ferroviaire était 

mis en valeur. 

▪ Le MTQ n’entrevoit pas la possibilité d’implanter un corridor le long de 

cet axe. 

▪ Du côté ouest, les maisons se trouvent trop proches pour permettre un 

sentier de ce côté (au lieu, utiliser l’A-50 pour voyager nord-sud). 

▪ Chelsea 

▪ MTQ 

▪ MRC 

▪ CCN 

▪ SCT 

$$ 

Recommandation(s) A B C 

Puisqu’il serait impossible dans la pratique d’implanter un sentier continu dans ce corridor, 

il faut considérer qu’il offre par ailleurs un potentiel de contournement d’obstacle pour 

assurer la continuité d’autres sentiers qui suivent un tracé parallèle à l’autoroute. Ne 

connaissant pas exactement ces endroits, la carte du Plan directeur montre un tracé plus 

ou moins continu qu’il faudra préciser. 

 ■ ► 

Suivis    

Il est pratiquement impossible que la MTQ donne une autorisation pour qu’un corridor de 

cette magnitude passe sur l’emprise de la 5 seulement. Cependant, il existe une ouverture, 

lorsque ce sera nécessaire pour faire des contournements, déjà répété à plusieurs reprises 

dans plusieurs rencontres. 

Une demande a été faite en fin 2017 pour deux contournements afin de connecter les deux 

tunnels dans le secteur 3. Ceci est un projet en collaboration avec la CCN, car les tunnels 

donnent accès au Parc de la Gatineau. L’objectif est de faire une boucle que connecteraient 

les réseaux de sentiers de la CCN avec la municipalité de Chelsea à travers les tunnels. 

L’autorisation de 4 propriétaires est nécessaire pour que ce projet aille de l’avance. Tous les 

4 propriétaires ont été mis au courant et contactés vers la fin de l'année 2017. Un de 

propriétaires est la CCN et elle est déjà en accord avec le projet. L’autre c’est la MTQ et 

deux autres sons de propriétaires privées. Nous étions censés de recevoir une réponse de 

MTQ cet automne, mais il existe des affaires entre la CCN et le MTQ qui touchent ce projet 

qui n’ont pas été réglées encore. Donc en attente de développement. 

Concernant les autres tronçons du SPS 1. Quelques projets qui pourraient faciliter la 

connexion nord-sud sont en développement. Entre autres le projet Musie avec la MTQ, ou 

le développent de M. Dube et M. Orange. D’autres lots ne sont pas encore développés alors 

les options restent disponibles. 
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SPS 

2 
Lien avec le boulevard de la Technologie dans Gatineau 

Approche stratégique recommandée 
Partenaire(s

) 
$$$ 

▪ Il faudrait prolonger le boulevard de la Technologie existant jusque 

sur le territoire de la municipalité de Chelsea.  

▪ Ce corridor serait d’autant plus important qu’il pourrait dans une 

certaine mesure remplacer l’utilisation du corridor ferroviaire pour 

réaliser ce lien avec la Ville de Gatineau. 

▪ Chelsea 

▪ MTQ 

▪ MRC 

▪ Gatineau 

$$ 

 

Recommandation(s) A B C 

▪ Envisager de développé ce corridor en collaboration avec la ville de 

Gatineau. 
 ■  

Suivis    

La ville de Gatineau est au courant du projet et sera prête à analyser la 

possibilité de faire des aménagements pour connecter ce sentier avec le 

boulevard de la technologie. 

Sentier Chelsea est en pour parler avec Gazifere afin d’établir un 

partenariat et pouvoir investir avec la municipalité sur une étude 

géotechnique et l’identification des options de tracé du sentier. 

   

    

SPS 

3 
Centre-village de Old Chelsea 

Approche stratégique recommandée 
Partenaire(s

) 
$$$ 

▪ Il y a 2 ponceaux (box culverts) au sud du Chemin Old Chelsea : Un 

ingénieur en hydraulique a mentionné qu’il serait possible d’en 

fermer un et de l’utiliser en tant que tunnel, ce qui permettrait 

également d’éliminer la recommandation d’un tunnel au sud au 

niveau de l’autoroute 50. Cette option est à examiner. 

▪ Chelsea 

▪ MTQ 

▪ CCN 

▪ SCT 

$$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Réaliser les recommandations du rapport AECOM – Étude de circulation, de stationnement 

et aménagement des intersections et des chaussées principales dans le secteur du centre-

village à Chelsea (Septembre 2011). 

■ ►  

Suivis    
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Trois connexions dans le centre village se sont développé. Une sur la ferme Hendrix 

connexion avec le chemin Link, l’autre pour connecter le cimetière des pionniers et la 

troisième qui connecté le stationnement de la CCN avec la ferme Hendrix. Cette dernière en 

attente de développement car les propriétaires du Golf ne sont pas intéressés a que les 

personnes traversent leurs terrains. Une demande écrite de la part de la municipalité a été 

formulée par le passé et elle a été refusée. La CCN est pour le projet. Un conseiller a pris en 

main les conversations avec le Golf pour trouver de solutions. 

   

 

SPS 

4 
Quadrant nord-est de l’A-5 et du chemin de Old Chelsea 

Approche stratégique recommandée 
Partenaire(s

) 
$$$ 

▪ Ces sentiers existent déjà en grande partie, mais doivent être 

confirmés et entretenus.  

▪ Chelsea 

▪ PT 

▪ SCT 

$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Implanter une signalisation adéquate le long des sentiers. 

▪ Impliquer les membres de l’organisme Sentiers Chelsea pour confirmer et entretenir ces 

sentiers. 

■ ► ► 

Suivis    

▪ Une grande partie de ces sentiers sont actuellement dans un terrain privé. Il faut attendre 

qu’une entente soit faite ou que les terrains soient transférés à la municipalité pour agir. 

Cela sera fait lors du projet de subdivision. 

▪ La partie nord du quadrant est déjà faite.  

   

 

SPS 

5 
Hydro-Québec (Peter’s Point) 

Approche stratégique recommandée 
Partenaire(s

) 
$$$ 

▪ Peuvent représenter un défi à cause des lignes d’Hydro-Québec et de 

la proximité à la centrale hydroélectrique. 

▪ Chelsea 

▪ HQ 

▪ SCT 

$$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

Poursuivre le processus de négociations avec Hydro Québec présentement en cours pour ■ ►  
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l’utilisation formalisée de ce système de sentiers et l’achat d’un secteur de Peter’s Point. 

Suivis    

Le terrain a été loué par HQ sur 5 ans jusqu’à 2021 avec possibilité de renouvellement. Un 

sentier existe déjà sur le terrain et il est utilisé, des panneaux ont été installés à la demande 

de HQ. Il est aussi prévu de créer un sentier d’interprétation. Celui-ci est en attente qu’un 

format de panneaux soit identifié pour le sentier communautaire afin de garder une 

uniformité. 

   

 

SPS 

6 

Sentier le long du ruisseau entre les secteurs de Tenaga et 

Borden Pt 

Approche stratégique recommandée 
Partenaire(s

) 
$$$ 

▪ Sentier est-ouest important qui pourrait en partie utiliser des terrains 

appartenant à la municipalité. 

▪ Chelsea 

▪ PT 

▪ CCN 

▪ SCT 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Effectuer les aménagements sécuritaires nécessaires pour traverser la 105. 

▪ Développer des ententes avec les propriétaires de terrains. 
■ ►  

Suivis    

Pour le moment, il existe un sentier sur le parc Musie qui doit être mis à niveaux en 

collaboration avec MTQ avec les fonds de compensation du milieu humide. Une connexion 

entre Musie et du Roch permet d’aller vers le parc Juniper qui a un autre sentier. À partir 

de là, il faut emprunter des chemins. Aucune autre démarche n’a été entreprise pour ce 

sentier. 
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SPS 

7 
Sentier Larrimac jusqu’au tunnel sous la A-5 

Approche stratégique recommandée 
Partenaire(s

) 
$$$ 

▪ Le sentier Larrimac représente un lien est-ouest important qui 

justifierait les efforts de négociation requis pour réaliser ce corridor. 

▪ Effectuer les aménagements sécuritaires nécessaires pour traverser la 

105. 

▪ Ce corridor offre un potentiel intéressant de connexion avec les 

sentiers communautaires informels existants.  

▪ Le terrain accidenté ne pose pas de problèmes, car ces sentiers sont 

déjà utilisés pour le vélo de montagne, la course à pied et le ski de 

fond. 

▪ Chelsea 

▪ PT 

▪ SCT 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Ce corridor, nécessite un examen environnemental, car il fait partie d’un « corridor 

écologique proposé » par la CCN. Ces corridors n’ont cependant pas encore été entérinés 

par la municipalité. 

■ ►  

Suivis    

Aucune démarche n’a été entreprise pour ce sentier. 

Lorsqu’un développement soit prévu dans le secteur, ce serait une belle opportunité de 

commencer à en parler. 

   

 

SPS 

8 
Sentier près du chemin Muskoka et Old Sawmill 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Sentier est-ouest important d’un parc appartenant à la municipalité et 

qui donne un accès à la rivière à proximité. 

 

▪ Chelsea 

▪ PT 

▪ SCT 

$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Effectuer les aménagements sécuritaires nécessaires pour traverser la 105. ■ ►  
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▪ Développer des ententes avec les propriétaires de terrains impliqués. 

Suivis    

Aucune démarche n’a été entreprise pour ce sentier.    

 

SPS 

9 
Portion au sud du chemin Cross Loop (vers le tunnel existant) 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Le chemin menant au stationnement P16 est proposé en chaussée 

désignée. 

▪ Chelsea 

▪ CCN 

▪ SCT 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

Il est suggéré de permettre l’utilisation du sentier jusqu’au tunnel, mais de ne pas inclure la 

portion du sentier qui va vers l’ouest afin de permettre un circuit fermé. Il est recommandé 

e négocier une entente avec la CCN à cet effet. 

■ ► ► 

Suivis    

En discussion avec la CCN, car le sentier est à l’intérieur du parc. Il existe une ouverture 

d’officialiser ce sentier en parallèle avec le projet entre les deux tunnels.  

   

 

SPS 

10 
Système de sentiers de Farm Point 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Les sentiers dans cette région sont/seraient destinés pour la marche, 

la raquette, le vélo d’hiver, mais pas pour le ski de fond. 

▪ En réalité, il n’y a apparemment que 4 propriétés privées — une 

d’entre elle est à vendre alors il serait possible que la municipalité 

puisse acheter une partie du sentier. 

▪ Chelsea 

▪ PT 

▪ SCT 

▪ Citoyens 

$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Il est suggéré de créer un lien nord-sud pour relier le sentier polyvalent en site propre 

proposé d’est en ouest au Chemin St Clément. Ce lien serait apparemment réalisable, car le 

terrain est présentement à vendre. 

■ ► ► 

Suivis    

• Quelques sentiers locaux se sont développés au sud de ce secteur.    
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• En ayant beaucoup de propriétés déjà construites dans le secteur, le lien privilégié c'est le 

chemin Saint-Clément pour connecter le chemin de la Rivière, la 105 et le chemin Croos 

Loop. Une demande pour agrandir l’emprise du chemin a été fait au TP, mais dû à la 

configuration du chemin cela n’est pas possible. 

• Dépendant des autres développements du secteur il y aurait des possibilités de créer un 

réseau plus intéressant avec le chemin de fer et le parc de Farm Point. 

• D’autres projets de sentier sont en cours. Dunmor-Montainview, Sentiers au nord de St-

Clément pour connecter le Chemin Bathes et le nouveau parc. Ainsi que d’autres pour 

parler avec la propriété plus au nord proche de la carrière Morrison. 

 

SPS 

11 
Système de sentiers Hollow Glen 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Ces sentiers servent une fonction communautaire pour le secteur de 

Hollow Glen. 

▪ Chelsea 

▪ CCN 

▪ SCT 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Favoriser l’aménagement de ces liens au Parc de la Gatineau et de circulation interne de ce 

secteur résidentiel. 

■ ►  

Suivis    

Des terrains ont été demandés lors de développement dans ce secteur, une piste cyclable a 

été construite dans un de développements. Aucun autre aménagement n’est prévu pour le 

moment. 

   

 

 

SPS 12 Lien Hollow Glen avec le chemin Kingsmere 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Ce lien est très important puisqu’il est le seul corridor potentiel pour 

relier ce secteur résidentiel de la municipalité au centre-village. Ce 

sentier serait principalement utilisé par les résidents du secteur 

▪ Chelsea 

▪ PT 

▪ CCN 

▪ SCT 

$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Faire une analyse environnementale spécifique afin d’effectuer les travaux nécessaires à la ■   
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protection de ce corridor. 

▪ Entrer dans un processus de négociation avec la CCN pour permettre ce lien. 

Suivis    

Dans des conversations avec la CCN, il n’est pas possible de rouvrir cet ancien chemin dû 

aux enjeux de conservation du parc. Alors, cette connexion ne peut pas se faire. 

   

 

7.3. Axes cyclables en marge du réseau router  (Bande cyclable) 

BC 1 Route 105 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ En l’absence d’un sentier en site propre, tel celui du corridor 

ferroviaire, la route 105 offre le meilleurs, et pour l’instant le plus 

intéressant, corridor nord-sud récréatif pour cyclistes. 

▪ Il existe déjà plusieurs sections qui sont suffisamment larges pour 

accommoder une bande cyclable et qui sont déjà pavées. 

▪ Plusieurs secteurs de la route pourraient être améliorés avec des 

investissements acceptables pour ce type de projet. 

▪ Avec l’ouverture de la prolongation de l’A-5 vers Wakefield, il devrait 

y avoir moins de circulation sur la route 105 permettant un 

environnement plus sécuritaire pour le cyclisme. 

▪ Chelsea 

▪ MTQ 

▪ MRC 

▪ SCT 

$$$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Il est recommandé de désigner ce corridor comme route verte provinciale en ayant pour objectif de 

paver les portions d’accotement qui ne le sont pas déjà et d’aménager les accotements pavés 

existant d’ici 5 ans. 

▪ Développer des mesures de ralentissement de la circulation (Traffic Calming) sur le tronçon de la 105 

qui appartient à la municipalité, entre le chemin Old Chelsea et Tulip Valley. 

▪ Dans le cadre de ce Plan, il est suggéré, en l’absence de la disponibilité du corridor ferroviaire, de 

poursuivre éventuellement l’aménagement des accotements de la route 105 jusqu’à Wakefield. 

▪ Rentrer en communication avec la MTQ afin de faire le suivi concernant le projet de piste cyclable sur 

le tronçon de la 105 entre le pont Alonzo et le chemin Old Chelsea. 

■ ►  

Suivis    

Les accotements dans la potion municipale de la 105 ont été faits 

Cependant, lorsque la municipalité a rapproché le MTQ pour avoir une connexion entre Old 

Chelsea et le Pont Alonzo, cela n’a pas eu d'éco chez le ministère. Donc les travaux n’ont 

pas été faits dans ce tronçon lors de la réfection de la 105 deux ans passés. Alors il faut 

attendre des nouveaux développements sur le pont Alonzo pour revoir le dossier. 
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BC 2 Chemin Old Chelsea (De la route 105 au stationnement P8) 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Les recommandations qui suivent proviennent Plan de circulation et 

stationnement du centre-village de Chelsea (AECOM, 

septembre 2011) 

▪ Chelsea 

▪ MTQ 

▪ PT 

▪ CCN 

$$$ 

Recommandation(s) A B C 

▪ Une bande cyclable sur rue unidirectionnelle de 1,5 m de largeur est recommandée le long 

du chemin d’Old Chelsea dans la zone ouest. Du côté sud, où le stationnement sur rue n’est 

pas permis, la bande cyclable est en bordure du trottoir. Du côté nord, elle se situe entre le 

stationnement et la voie de circulation. Cette bande cyclable vient se connecter aux bandes 

cyclables existantes sur le chemin Scott et le chemin de Kingsmere. 

▪ Dans la zone est, il est plutôt recommandé d’aménager la voie cyclable au niveau du trottoir 

afin de la séparer de la circulation automobile. L’utilisation récréative de ce lien et la vitesse 

affichée de 70 km/h justifient ce choix. Il est proposé d’aménager des sentiers 

multifonctions bidirectionnels de chaque côté du chemin d’Old Chelsea, d’une largeur de 

3 m. Le flux piétonnier restreint dans ce secteur permet ce type d’aménagement. Comme il 

existe peu d’endroits pour traverser le chemin d’Old Chelsea dans la zone est, un sentier 

bidirectionnel permet une très grande accessibilité. On retrouve ce type d’aménagement le 

long du chemin de Montréal à Angers comme montré ci-dessous. 

■ ►  

Suivis    

Fait dans le cadre de projet d’aqueduc.    

 

BC 3 Chemin de la Montagne 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Devrait être considéré si le développement de Gatineau se poursuit le 

long du chemin de la Montagne. 

▪ La création d’une bande cyclable nécessiterait la contribution de la 

Ville de Gatineau à un tel projet.  

▪ Basse priorité due aux coûts importants d’aménagement, mais tout de 

même une connexion logique et unique dans le plus long terme. 

▪ Chelsea 
▪ PT 

▪ MRC 

▪ CCN 
▪ SCT 

▪ Gatineau 

$$$ 

 

Recommandation(s) A B C 

Garder ce projet pour le long terme en considération des disponibilités   ■ 



24 
 

budgétaires et des priorités de la ville de Gatineau. 

Suivis    

Lors de la réfection du Chemin de la Montagne, il a été identifié qu'il serait très 

couteux de construire un accotement pour les cyclistes. Du côté Gatineau, aucun 

aménagement pour les cyclistes n’a pas été fait non plus. 

   

 

BC 4 
Chemin Notch 

Entre chemin de la Mine et chemin Kingsmere 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Pourrait être un lien important avec la Ville de Gatineau si le chemin 

de la Montagne était aménagé pour les cyclistes. 

▪ Ce segment est important pour un lien avec Gatineau par le chemin 

de la Mine. 

▪ Chelsea 

▪ PT 

▪ CCN 
$$$ 

Recommandation(s) A B C 

▪ À l’heure actuelle, la priorité doit être donnée à des aménagements plus 

sécuritaires entre le centre-village (intersection Kingsmere) et le chemin de la 

Mine. 

 ■ ► 

Suivis    

Actuellement la bande cyclable est construite sur le chemin Notch, des travaux 
sur la Mine continueront en 2019. Une subvention a été approuvée dans le 
cadre de ce projet avec le Provincial et le Fédéral. 

   

 

BC 5 Chemin Kingsmere 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Ce corridor est un lien important pour les résidents de Hollow Glen 

avec le centre-village. 

▪ Le pavage des accotements pourrait s’avérer difficile et dispendieux. 

▪ Évaluer l’implantation de bandes cyclables ou de portions de sentier 

en site propre le long du trajet. 

▪ Chelsea 
▪ PT 

▪ CCN 

▪ SCT 

$$$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ En un premier temps, ce corridor pourrait être aménagé en chaussée 

partagée. 

▪ Utilisation de signalisation, marquage au sol, bollards, etc. 

 ■ ► 
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Suivis    

Aucune démarche à ce jour, une partie du chemin a été refaite, mais il 

n’a pas eu une intervention sur les accotements. 

   

7.4. Réseau routier — chaussée désignée partagée (CDP) 

CDP 1 Chemin Pine 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Un lien important avec le parc de la Gatineau pour les résidents de ce 

secteur. 

▪ Chelsea 

▪ PT 

▪ SCT 

$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Installation d’une signalisation, marquage au sol, bollards, mesures d’apaisement de la 

circulation, etc. 
■   

Suivis    

Aucune mesure prise à ce moment.    

 

CDP 2 Chemin Cross Loop 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Un corridor exceptionnel pour ce type de sentier (paysage, histoire, 

faible circulation, etc.). 

▪ Un lien important avec le parc de la Gatineau pour les résidents de ce 

secteur. 

▪ Chelsea 

▪ CCN 

▪ SCT 

$ 

Recommandation(s) A B C 

Utilisation de signalisation, marquage au sol, bollards, mesures d’apaisement de la 

circulation, etc. 
■   

Suivis    

Ce chemin est à très faible débit de circulation, seulement une résidence reste sur le 

chemin. Le chemin peut être utilisé avec toute sécurité par les piétons et les cyclistes. 
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CDP 3 Chemin St-Clément 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Un lien important avec le parc de la Gatineau (CDP 2) pour les 

résidents de ce secteur. 

▪ Chelsea 

▪ PT 

▪ Citoyens 

▪ MTQ 

$ 

Recommandation(s) A B C 

Utilisation de signalisation, marquage au sol, bollards, mesures d’apaisement de la 

circulation, etc. 
■ ► ► 

Suivis    

• En ayant beaucoup de propriétés déjà construites dans le secteur, le lien privilégié c'est le 

chemin Saint-Clément pour connecter le chemin de la Rivière, la 105 et le chemin Croos 

Loop. Une demande pour agrandir l’emprise du chemin a été fait au TP, mais dû à la 

configuration du chemin cela n’est pas possible. 

   

 

CDP 4 Chemin du Lac Meech (entre P8 et P13) 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Asphalte et bande cyclable a été refait entre le Chemin Scott et le P8 

et est beaucoup utilisé. 

▪ CCN 

▪ Chelsea 

$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Dédié au cyclisme et la marche en tant que chaussée désignée partagée jusqu’à la 

réalisation d’un corridor cyclable en site propre. 

▪ Implanter de la signalisation, marquage au sol, bollards, mesures d’apaisement de la 

circulation, etc. en vue du partage de la route. 

■ ► ► 

Suivis    

En 2019 une charge de projet travaillera sur le projet de réfection du lac Meech. Il est prévu 

dans le PTI de faire entre P8 et P9 en 2020 comme chaussée désignée, après entre P9 est la 

plage O’Brien, est en étude la possibilité de faire une bande cyclable. 
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CDP 5 Chemin de la Mine 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Ce corridor se connecte directement sur le sentier récréatif cyclable 

pavé de la ville de Gatineau à la hauteur de la rue du Quartz dans 

Gatineau.  

▪ Pourrait être un lien important avec la Ville de Gatineau si le chemin 

Notch était aménagé avec des bandes cyclables comme proposé dans 

BC 4. 

▪ Chelsea 

▪ CCN 

▪ PT 

$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Réaliser les recommandations de l’étude en cours qui vise à implanter une bande cyclable 

ou un sentier en site propre le long de cet axe. 

▪ À court terme, dédié ce segment au cyclisme et la marche en tant que chaussée désignée 

partagée. 

■ ► ► 

Suivis    

Prévu pour 2019, projet en partenariat avec la CCN. Des subventions (Petites collectivités) 

ont été approuvées pour le projet. 

   

 

CDP 6 Chemin de la rivière 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Doit être priorité budgétaire plutôt que la 105. 

▪ Utilisation de signalisation, marquage au sol, bollards, etc. 

 

▪ Chelsea 
▪ SCT 

▪ PT 

▪ Citoyens 

$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ À court terme, il est recommandé d’utiliser le chemin de la rivière à partir de son 

intersection avec la route 105, en chaussée désignée.  

▪ Établir une chaussée désignée partagée en un premier temps. 

▪ Évaluer l’implantation de bandes cyclables ou de portions de sentier en site propre le 

long de la rivière et en forêt à l’avenir. 

■ ► ► 

Suivis    

Projet mis dans le PTI pour refaire le chemin, études et plans et devis 2019, réalisation de 

travaux 2021. Une décision sur avoir au pas des accotements pour les cyclistes sera prise 

selon le cout du projet. Projet complexe étant donné que le chemin longe la rivière. Sinon 
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sera en chaussée partagée. 

 

CDP 7 Sentier du chemin Burnett | route 105 | Mccarthy 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Il est proposé d’utiliser les chemins municipaux en voie partagée dans 

la mesure où l’option identifiée dans la première phase du plan de 

transport actif utilise des terrains trop accidentés et traverse 

plusieurs propriétés privées. 

▪ SCT 

▪ PT 

$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Utilisation de signalisation, marquage au sol, bollards, etc. ■ ► ► 

Suivis    

Aucune action entreprise pour le moment.    

 

CDP 8 
Chemin Notch 

Du chemin de la Montagne au chemin de la Mine 

Approche stratégique recommandée Partenaire(s) $$$ 

▪ Il est proposé d’utiliser ce chemin en voie partagée dans la mesure où 

l’option identifiée dans la première phase du plan de transport actif 

utilise des terrains trop accidentés et traverse plusieurs propriétés 

privées. 

▪ Chelsea 

▪ CCN 

▪ SCT 

▪ PT 

$ 

Interne 

Recommandation(s) A B C 

▪ Retenir un concept en voie partagée jusqu’à ce que le chemin de la Montagne fasse l’objet 

de bandes cyclables ou d’améliorations substantielles de sécurité pour les cyclistes. 

▪ Utilisation de signalisation, marquage au sol, bollards, etc. 

▪ Évaluer la possibilité de faire un lien cyclable à la hauteur du viaduc avec la Promenade de la 

Gatineau. 

■ ► ► 

Suivis    

Aucune démarche à ce jour.    
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7.5. Les sentiers communautaires 

SC Général SC – Sentiers communautaires 

Approche stratégique recommandée 
Partenaire(s

) 
$$$ 

▪ Font partie des prochaines étapes de développement du réseau de 

sentiers pour le transport actif. 

▪ Développer manuel des bonnes pratiques et concepts. 

▪ Ces sentiers sont indiqués sur la carte par un symbole. 

▪ SCT - 
Champions de 
zone de 
planification 

▪ Citoyens 
volontaires 

▪ Chelsea 

▪ PT 

$ 

Recommandation(s) A B C 

▪ Développer le Protocol d’entente proposée dans la section 4.2 

▪ initier les échanges d’information avec l’organisme 
■ ► ► 

Suivis    

Au moins deux secteurs se sont développés à présent. Secteur au sud de Farm Point et 

secteur de Chelsea Parc. Ces travaux sont faits par des bénévoles de SCT, la municipalité 

fournit les matériels ainsi que la signalisation et s’en occupe de toute la partie 

administrative si des CA du ministère de l’Environnement sont nécessaires. Des ententes 

avec des propriétaires privés ont été signées pour permettre créer des connexions. 

   

 
 
 
 
 

 
 

 


