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Press Release 

from the Gatineau Valley Historical Society 

 

OWNERSHIP TRANSFER, CHELSEA PIONEER CEMETERY AND CENOTAPH TO THE 

MUNICIPALITY OF CHELSEA 

A ceremony was held on October 7, 2019 to mark the transfer of ownership of the Chelsea Pioneer 

Cemetery and Cenotaph, located at 587 Route 105, from the Gatineau Valley Historical Society (GVHS) 

to the Municipality of Chelsea.   

The GVHS, a volunteer-run not-for-profit organization, approached the Municipality of Chelsea in 2017 to 

propose the transfer in order to guarantee the ongoing maintenance and care of this provincially 

designated historic cemetery.  

GVHS President Marc Cockburn, on behalf of he GVHS, noted “We are pleased to give this historic 

property to the community of Chelsea, to see it incorporated as part of Chelsea's heritage vision and to 

ensure its municipally-managed care and maintenance.” 

Chelsea Mayor Caryl Green “I’d like to acknowledge the dedication and thank the members of the GVHS 

for their care of the Chelsea Pioneer Cemetery and the Cenotaph for these past years. We look forward 

to working together to ensure that this important historical site is preserved for generations to come.” 

The October 7
th
 ceremony also highlighted t the recent completion of a $30,000 renovation project funded 

in part by a generous $25,000 gift from Carol Martin, the late Past President of the GVHS, with the 

balance from the GVHS and the Municipality. The project was led by Mr. André Renaud, with assistance 

and expert advice from the community and GVHS board members. Major work included the installation of 

a classical-design steel fence, landscaping and drainage work, the rebuilding of the two pillars at the 

entrance and the repointing of the cenotaph.  

The GVHS will continue its tradition of hosting the annual Remembrance Day ceremony at the cenotaph 

and will act in an advisory capacity with the Municipality on matters related to the cemetery, similar to its 

current role with respect to the Old Chelsea Protestant Burial Ground.  
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Background:  

In 1965 the GVHS (then known as The Historical Society of The Gatineau) acquired this property from Mr. 

Cecil Meredith, a descendant of the original Church family who had established a private cemetery on this 

land. The GVHS’s objective was to preserve it as a historic site and make known its local historical value 

to the community. The cemetery is notable for being the final resting place of Private Richard Rowland 

Thompson, the only Canadian to receive the prestigious “Queen's Scarf” from Queen Victoria for heroism 

in the Boer War.  

In 1968, the cenotaph and matching entrance pillars were constructed with assistance from the 

municipality, and in 2010 the late Allan Richens collaborated with the municipality to install a set of brass 

plaques on the Cenotaph to commemorate Chelsea's war dead.  

In 2010 Chelsea Council approved a resolution to officially designate the Pioneer Cemetery as a historical 

site. It was later added to the Quebec “Répertoire du patrimoine culturel du Québec” in 2012 and is now 

officially known as the “Site patrimonial du Cimetière-des-Pionniers-de-Chelsea.”   

The municipality also owns a second historic cemetery identified in the Quebec register as the "Site 

patrimonial du Cimetière-Protestant Old Chelsea" (the Old Chelsea Protestant Burial Ground) located at 

245, chemin Old Chelsea.  

Every year since 1985, the GVHS has hosted a public Remembrance Day ceremony, and welcomed 

military personnel, including members of Private Thompson’s regiment, the Royal Canadian Regiment 

from Petawawa, as well as personnel from the Canadian Forces Medical Services. 

The Gatineau Valley historical society, founded in 1962, promotes matters of historical or heritage 

significance in the general area of the Gatineau Valley and works closely with many local and community 

organizations to carry out its mandate. 
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Le 8 octobre 2019 

Communiqué de presse 

Société historique de la Vallée de la Gatineau 

 

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ, CIMETIÈRE DES PIONNIERS DE CHELSEA ET CÉNOTAPHE À LA 

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA 

Une cérémonie a eu lieu le 7 octobre 2019 pour souligner le transfert de propriété du Cimetière et 

cénotaphe des Pionniers de Chelsea, situé au 587, route 105, de la Société historique de la vallée de la 

Gatineau (SHVG) à la Municipalité de Chelsea.   

La SHVG, un organisme sans but lucratif géré par des bénévoles, a approché la Municipalité de Chelsea 

en 2017 pour proposer le transfert afin de garantir l'entretien continu de ce cimetière historique provincial 

désigné.  

Le président de la SHVG, Marc Cockburn, au nom de la SHVG, a déclaré : "Nous sommes heureux de 

donner cette propriété historique à la communauté de Chelsea, de la voir intégrée à la vision patrimoniale 

de Chelsea et d'assurer son entretien et sa gestion par la Municipalité". 

La mairesse de Chelsea, Caryl Green "Je tiens à souligner le dévouement et à remercier les membres de 

la SHVG pour les soins qu'ils ont apportés au cimetière des Pionniers de Chelsea et au cénotaphe ces 

dernières années. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour assurer la préservation de cet 

important site historique pour les générations à venir." 

La cérémonie du 7 octobre a également souligné l'achèvement récent d'un projet de rénovation de 30 

000 $ financé en partie par un généreux don de 25 000 $ de Carol Martin, l'ancienne présidente sortante 

de la SHVG, avec le reste de la SHVG et de la municipalité. Le projet a été dirigé par M. André Renaud, 

avec l'aide et les conseils d'experts de la communauté et des membres du conseil d'administration de la 

SHVG. Les principaux travaux comprenaient l'installation d'une clôture d'acier de conception classique, 

des travaux d'aménagement paysager et de drainage, la reconstruction des deux piliers à l'entrée et le 

rejointoiement du cénotaphe.  

La SHVG poursuivra sa tradition d'accueil de la cérémonie annuelle du jour du Souvenir au cénotaphe et 

jouera un rôle consultatif auprès de la municipalité sur les questions relatives au cimetière, comme elle le 

fait actuellement pour le cimetière protestant d'Old Chelsea.  
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Contexte :  

En 1965, la SHVG (alors connue sous le nom de la Société historique de la Gatineau) a acquis cette 

propriété de M. Cecil Meredith, un descendant de la famille originale de l'Église qui avait établi un 

cimetière privé sur ce terrain. L'objectif de la SHVG était de préserver le site en tant que site historique et 

de faire connaître sa valeur historique locale à la communauté. Le cimetière se distingue par le fait qu'il 

est le dernier lieu de repos du soldat de deuxième classe Richard Rowland Thompson, le seul Canadien 

à avoir reçu le prestigieux " foulard de la reine Victoria " pour son héroïsme durant la guerre des Boers.  

En 1968, le cénotaphe et les piliers d'entrée correspondants ont été construits avec l'aide de la 

municipalité, et en 2010, feu Allan Richens a collaboré avec la municipalité pour installer un ensemble de 

plaques en laiton sur le cénotaphe afin de commémorer les morts de la guerre à Chelsea.  

En 2010, le Conseil municipal de Chelsea a approuvé une résolution visant à désigner officiellement le 

cimetière des Pionniers comme site historique. Par la suite, il a été ajouté au Répertoire du patrimoine 

culturel du Québec en 2012 et est maintenant officiellement connu sous le nom de "Site patrimonial du 

Cimetière des Pionniers de Chelsea".   

La municipalité est également propriétaire d'un deuxième cimetière historique identifié au registre du 

Québec comme étant le " Site patrimonial du Cimetière-Protestant Old Chelsea " (le Cimetière protestant 

Old Chelsea) situé au 245, chemin Old Chelsea.  

Chaque année depuis 1985, la SHVG organise une cérémonie publique du jour du Souvenir et accueille 

la communauté militaire, y compris des membres du régiment du soldat Thompson, le Royal Canadian 

Regiment de Petawawa, ainsi que du personnel des Services médicaux des Forces canadiennes. 

Fondée en 1962, la Société historique de la Vallée de la Gatineau fait la promotion des questions 

d'importance historique ou patrimoniale dans la région générale de la Vallée-de-la-Gatineau et collabore 

étroitement avec de nombreux organismes locaux et communautaires pour réaliser son mandat. 

 


