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Le Plan d’action en développement durable de la Municipalité de Chelsea est récompensé au
concours Les Vertuoses
Chelsea, 30 avril 2018 – Le 27 avril 2018, la Municipalité de Chelsea a reçu le prix de la catégorie
MRC et Municipalités, dans le cadre du concours Les Vertuoses, à la Soirée d’excellence en
environnement de l’Outaouais 2018 organisée par Enviro Éduc-Action.
La Municipalité est fière d’avoir été choisie par le jury des Vertuoses pour son Plan d’action en
développement durable (PADD). Ce concours avait pour but de récompenser les efforts de
développement durable entrepris dans l’Outaouais. Cette reconnaissance représente pour la
Municipalité une validation de la pertinence et de la légitimité de son Plan. Merci à Enviro ÉducAction et à tous les membres du jury d’experts. Comme l’a souligné la mairesse, Caryl Green, lors
de la soirée, « Nous sommes d’autant plus confiants, maintenant, d’aller de l’avant avec notre
plan d’action. »
La Municipalité aimerait féliciter et remercier toute l’équipe du personnel municipal du
Département d’urbanisme pour leur travail acharné. Un gros merci aussi à la mairesse, Caryl
Green, au conseil municipal et au CREDDO pour leur engagement ainsi qu’à tous les résidents et
organismes impliqués.
Le PADD
Chelsea est la première municipalité en Outaouais à se doter d’un plan d’action en
développement durable. Grâce à ce plan, la Municipalité veut travailler pour la pérennité de sa
collectivité. Pour y arriver, le plan prévoit plusieurs actions afin de trouver un équilibre entre les
trois grands piliers du développement durable : l’environnement, l’aspect social et l’économie.
Ces actions se traduisent, par exemple, par une réduction des gaz à effet de serre et par la
promotion d’une économie collaborative et locale tout en réduisant l’empreinte écologique
résidentielle. Le tout dans l’optique d’assurer le bien-être présent et futur des résidents de
Chelsea.
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