
Bonjour, et merci de cette opportunité de vous parler de mon parcours comme une femme 
politicienne élue en tant que mairesse de Chelsea au Québec, Canada. 

J’apprécie l’invitation de vous parler de mes efforts/nos efforts pour diriger notre 
municipalité en matière de développement durable.



Je suis mère de trois garçons, maintenant 26, 28 et 30 ans, veuve depuis 23 ans, et je 
deviens très bientôt grand-maman! 

À l’université, j’ai étudié en biologie et en théologie, et avant d’être élue, je travaillais 
comme écrivaine et rédactrice à l’Université Saint Paul.. 

J’étais toujours impliquée dans ma communauté: administratrice du CA d’école, présidente 
de la Fondation Chelsea, gérante les équipes sportives, dans la paroisse, etc.



Pourquoi la décision de me lancer en politique municipale?
- l’exemple de ma mère: bibliothèque municipale, première conseillère de ma 

communauté, etc.
- l’exemple de mon père: piscine municipale
- implication communautaire et pour redonner à ma communauté... 



Élue mairesse de Chelsea en 2009, j'entreprend maintenant dans mon troisième mandat 
dans ce rôle. 

Depuis 2009, mon implication m’a donné l’opportunité d’être impliquée dans la 
gouvernement municipale et régionale, et des comités provinciaux et nationaux qui, 
ensemble, visent le développement durable:

- l’environnement: eg. CREDDO, UMQ: environnement, changements climatiques
- économique: CLD
- sociale: Centraide, Table de Développement Sociale

En 2017, j’étais ai été élue préfète du gouvernement régionale (MRC), qui regroupe 7 
municipalités rurales et semi-rurales et qui compte 50,000 résidents.



La municipalité de Chelsea se situe au sud-ouest de la province de Québec, au Canada.



Chelsea est une municipalité semi-rurale avec une population de 7,000 résidents.

Située sur la territoire algonquin non-cédée… LOGO or PHOTO ??

La Parc de la Gatineau, un magnifique parc naturel, fait partie de notre municipalité, et 
reçoit plus que 3M de visiteurs par année.

La Ville de Gatineau est au sud (population: 276,000). 
La Ville d’Ottawa (population:947,000) et le parlement canadien se situe à 15 minutes de 
Chelsea.



L’ énoncé de mission de Chelsea: 
« Maintenir la qualité de vie des résidents de Chelsea... 

- autant pour les générations actuelles que pour celles à venir,
- grâce à des services et des activités communautaires, culturelles et récréatives,
- à la protection et la mise en valeur de l’environnement, 
- au développement économique viable 
- ainsi qu’à la préservation des limites territoriales. » 

J’aimerais partager avec vous des enjeux dans notre processus d’établir un développement 
durable dans notre communauté...



Fier de nos racines agricoles, de notre environnement naturel, et de notre patrimoine, 
Chelsea est un communauté de toute beauté, mais avec certains défis: 

- un centre-village avec des systèmes septiques individuels non-conformes,
- une nappe phréatique précaire,
- une manque de logements pour les jeunes familles et les personnes âgées,
- peu de services de proximité,
- une vie axée sur l’auto solo.



Les résidents manquaient d’eau quotidiennement, l’école demandait aux élèves d’amener 
leurs propres bouteilles d’eau.

Les commerces étaient obligés de faire vider leurs fosses septiques scellés plusieurs fois 
par semaine, qui leur coûtait très cher par année…

Alors, le conseil de Chelsea étudiait les scénarios de traitement des eaux usées et de l’eau 
potable au centre-village. 



En 1975, une autoroute de 4 voies a coupé notre municipalité en deux, mettant fin à un vie 
agricole et rurale. 
Les anciens fermes sont devenu maintenant résidentiel...

Le conseil favorisait une densification du village: tel que prescrite dans la loi 
d’aménagement et l’occupation du territoire provinciale. et selon les principes de 
développement durable.

Comparer les deux styles d’aménagement sur ce diapo:
- les maisons sur un acre avec leur propre puit et système septique et 
- les projets où les maisons seront construits en grappe et avec un empreint plus 

petit… 



En 2008, je faisais partie d’un groupe de citoyens qui voulait mettre en place une VISION 
pour la développement de notre village… 40% de nos résidents ont participé à un exercice 
qui incluait des charrettes, des consultations, etc. 

La vision fut adoptée par le conseil municipal en 2010 (lors de mon premier mandat) et est 
devenue la base de notre Plan particulier d’urbanisme pour le village, et guide nos 
décisions encore aujourd’hui.







J’ai travaillé avec les résidents, le personnel municipal et le conseil de mettre en place un 
projet d’infrastructures pour corriger les enjeux environnementaux, et pour offrir un plus 
large gamme de logements et de commerces de proximité.

Lors du processus, il y a eu de l’opposition au projet, et les changements futurs au village; 
éventuellement, on a passé à la construction des infrastructures….



Dans le passé, peu de jeunes familles se sont installés à Chelsea (raison: les maisons très 
chères)
et c’était difficile de garder nos ainées parmi nous (raison: pas de petites 
maison/logements). 

Avec un développement durable, avec les infrastructures, on peut maintenant offrir des 
logements de tailles variées: 

Le défi devant nous:
- gérer la croissance: l’ajout de 1000+ maisons (4000 existes dans la municipalité à 

ce jour)
- gérer la circulation/stationnement dans le village



Je travaille avec Commerce Chelsea, un regroupement de commerçants pour encourager 
notre développement économique.

Un vrai défi d’offrir des services de proximité quand il y a deux grands villes comme 
voisines -- une municipalité dortoire... 

Avec 3M visiteurs au Parc de la Gatineau… on a une opportunité d’offrir de restaurants, 
cafés, boutiques de petits tailles 



Comme dans tous les régions à l’extérieur des villes, il y a un grand dépendance sur l’auto 
solo; avec un souci de l’augmentation des GES.

Depuis 2009, je travaille sur un projet de transport collectif régional. Je préside le conseil 
d’administration de Transcollines qui a commencé d’offrir des services en juin 2015. 

Transcollines désert quatre municipalités, les reliant avec les villes de Gatineau et Ottawa, 
et une avec l’autre. Le système d’autobus offre un service essentiel et un important outil de 
développement.

Trois ans plus tard, on a atteint 6 fois notre cible d’usagers… D’autres municipalités se 
prêtent à joindre au système.



Use the article:
https://centdegres.ca/magazine/amenagement/caryl-green-mairesse-bouger-municipalite-
chelsea/

En partenariat avec des résidents passionnés, j’ai réussi de développer un plan directeur 
de transport actif et de planifier des infrastructures pour 

- faire sortir les gens de leurs autos
- réduire la production de nos GES
- promouvoir les saines habitudes de vie
- briser l’isolation sociale et augmenter notre sens d’appartenance

On est en train de convertir plus de 20 km d’un ancien voie ferrée en sentier 
communautaire.







On travail ensemble pour mettre en place des adaptations fâce aux changements 
climatiques

- adaptation de nos infrastructures
- electrification de nos véhicules pour réduire now GES
- protection des milieux humides et bandes riverains
- économie de partage

Gestion des matières résiduelles
Biodiversité et espèces en péril…

Résultat recherché: une environnement durable pour nos résidents présents et futurs!



Apprentissage comme femme politicienne…
- encourager les femmes à se lancer en politique: on représente 50% de la 

population 
- montrer par l'exemple: devenir des modèles pour les jeunes femmes
- communiquer un autre point de vue...
- promouvoir l'équité et l'égalité dans nos groupes, incluant nos conseils
- dénoncer toutes les formes de sexisme et de harcèlement
- promouvoir des lois, des politiques, des règles et des règlements fondés sur le 

genre


