Chertsey Village nourricier : suites de la consultation du 11 janvier 2019
Chertsey, 4 février 2019. La consultation publique qui s’est tenue le 11 janvier 2019 à la Belle
Église sur le thème Faisons de Chertsey un village nourricier nous a permis de prendre le pouls des
personnes présentes et de récolter de nombreuses idées qui nous permettront de bâtir une vision
et un plan d’action reflétant leurs besoins et leurs rêves.
Voici les idées recueillies auprès des participantEs qui ont suscité le plus d’intérêt:
 Des serres sous toutes les formes
 Privées, industrielles, communautaires, éducatives
 Trois ou quatre saisons, utilisation des abris d’auto en été
 Sur les toits des commerces, dans la cour de l’école, dans chaque secteur de Chertsey
 Des formations en tous genres
 Jardinage, compostage, semences, permaculture, élevage de la volaille
 Transformation alimentaire, conservation des récoltes, valorisation des produits
 Connaissance des forestibles, cueillette, forêt nourricière
 Économiser en alimentation, éviter le gaspillage alimentaire, zéro déchet
 Des marchés et des kiosques
 Publics, éphémères, saisonniers, aux puces, ambulants
 Des infrastructures communautaires
 Réfrigérateur, caveau, cuisine, entrepôt, pour partager, échanger, cuisiner
 Des plantations publiques
 Arbres fruitiers, petits fruits, légumes, noix, ail des bois, champignons
 De la livraison à domicile
 Provigo, boulanger, laitier, compost, paniers bio
 Des moyens pour faire du troc, des achats groupés
 Des modifications à la réglementation municipale
 Animaux, serres, jardins, clôtures
 Minimaisons
 Interdiction d’emballage plastique à usage unique
Pour avoir accès aux Actes du 5 à 9 (compte-rendu détaillé de la consultation du 11 janvier) ou
pour connaître les dates des prochaines rencontres, vous pouvez vous rendre au
https://ccbm.qc.ca/ ou prendre de nos nouvelles dans le Communicateur. Soyez aux aguets, dans
les prochaines semaines, vous serez invitéEs à participer à différentes activités visant à donner vie
à ce beau projet qu’est Chertsey Village Nourricier. À bientôt!
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