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DÉROULEMENT DU 5 À 9 DU 11 JANVIER 2019

– Mot de bienvenue: Daniel Lapensée

– Mot du maire de Chertsey: François Quenneville

– Conférence territoires nourriciers: Vincent Galarneau

– Cultiver Val-David: Joèle Clark et Claudine Gascon

– Portrait Alimentaire de Chertsey: Thérèse McComber

– Animation « Café du monde »: Daniel Lapensée et les 15 personnes
animatrices

– Atelier « Le rêve éveillé » et « 1-2-4-Tous »: Daniel Lapensée

– Plénière

– Mot de clôture

IV

1. Ouverture et mot de bienvenue
L’animateur de la rencontre Daniel Lapensée, du groupe des Jardiniers jardinières
solidaires de Chertsey, ouvre la rencontre à 17h 30 après que les personnes présentes se
soient servi une bonne soupe chaude et un repas réconfortant.
Il rappelle que l’événement est écoresponsable, grâce à une subvention du Fonds de
protection de l’environnement matawinien. La soirée étant sous le thème du « zéro déchet
», il donne des consignes claires concernant le recyclage et le compostage.
Monsieur Lapensée explique le déroulement du 5 à 9, puis il passe la parole au maire de
la municipalité de Chertsey, monsieur François Quenneville, qui souhaite la bienvenue à
toutes et tous et les remercie de leur présence. Il précise également que le projet de
« Chertsey village nourricier » sera à l’ordre du jour du Conseil municipal très
prochainement.

1

2. Résumé conférence de Vincent Galarneau

Bâtir une collectivité nourricière
Vincent Galarneau, coordonnateur - Systèmes
alimentaires de proximité pour Vivre en Ville. a fait la
conférence d’ouverture. Il rappelle que Vivre en Ville
vise à stimuler l’innovation en aménagement durable du
territoire. Pour ce faire, elle accompagne les décideurs,
les professionnels et les citoyens dans le développement
de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au
bien-être de chacun, dans la recherche de l’intérêt
collectif et le respect de la capacité des écosystèmes.
Leurs champs d’expertise se situent dans les domaines de
l’urbanisme, des politiques publiques, de l’agriculture urbaine, de l’aménagement du
territoire, du transport, de la législation, du design urbain, etc… Ils sont les auteurs de
plusieurs publications traitant de ces sujets.
Monsieur Galarneau présente plusieurs données préoccupantes sur l’état du système
alimentaire : perte de territoire et de biodiversité agricoles, augmentation du prix des
terres et des aliments, impact des changements climatiques sur l’agriculture, accessibilité
limitée aux commerces alimentaires, insécurité alimentaire, faible consommation de fruits
et légumes et le gaspillage alimentaire.
Monsieur Galarneau explique qu’une collectivité nourricière priorise l’accès à une
nourriture saine pour tous. Elle repose sur un système alimentaire de proximité et intègre
l’ensemble du cycle de vie des aliments. Son but: accroître la sécurité alimentaire et la
santé de la population tout en dynamisant l’économie locale, en renforçant le tissu social
et en préservant l’environnement.
Il présente par la suite les principaux ingrédients nécessaires à l’implantation d’un village
nourricier, à savoir : un territoire production, des entreprises prospères et responsables,
un accès amélioré aux aliments sains, une demande de proximité accrue et un cycle de vie
optimisé, en plus d’une gouvernance alimentaire locale. Il termine la présentation avec
des exemples de réalisation ailleurs au Québec.

2

TABLEAU DES INGRÉDIENTS POUR UNE
MUNICIPALITÉ NOURRICIÈRE
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3. Résumé de la conférence de Joèle Clark

Cultiver Val-David
Joèle Clark, chargée de projet pour « Cultiver
son village » à la municipalité de Val-David et
Claudine Gascon propriétaire de la pépinière
Croque-Paysage et partenaire de « Cultiver son
village ».
À Val-David, au fil des ans, plusieurs actions
citoyennes ont été organisées autour de la saine
alimentation, par exemple :
•

la mise sur pied d’une coopérative de jardinage
collectif sur le modèle de « Les incroyables
comestibles » dont le but était de créer des
aménagements comestibles, accessibles à tous
les citoyens et citoyennes de leur municipalité;

•

l’installation de bacs potagers dans la cour de l’école primaire
par une enseignante et l’implication des élèves dans le projet;

•

diverses activités de jardinage avec les camps de jour;

•

des ateliers de transformation des récoltes et des repas
collectifs;

•

les « bols de partage » en collaboration avec le potier local et
le marché public comme activité de financement.
« Cultiver son village » a commencé par une première rencontre citoyenne au printemps
2018. S’en est suivi une série de repas collectifs afin de peaufiner les orientations et
stratégies du projet selon les quatre grandes orientations qui avaient été définies. Le mot
d’ordre : s’informer et écouter.
Puis, en novembre 2018, une dernière rencontre a permis d’identifier les citoyennes et
citoyens qui ont envie de s’impliquer dans les différents volets de « Cultiver son village ».
Le plan d’action doit être finalisé et déposé à la municipalité en février 2019.
Madame Clark poursuit en expliquant la structure de gouvernance des divers acteurs et la
formation des divers comités : production, transformation, éducatif, social et
communication.
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STRUCTURE DE LA GOUVERNANCE À VAL-DAVID

Madame Clark termine la présentation en rappelant les trois clés de l’implication :

•

INSPIRER

•

CONSULTER

•

STRUCTURER
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4. Résumé de la conférence « Portrait alimentaire de Chertsey »
Thérèse McComber qui est coordonnatrice des services
communautaires au Centre communautaire bénévole
Matawinie, présente au nom du Comité de gouvernance
« Chertsey village nourricier », les résultats d’une recherche
sur le portrait alimentaire de Chertsey.
En premier lieu, elle rappelle l’historique de la démarche qui
a débuté par la tenue du forum provincial à La Belle Église le
2 juin 2017 sous le thème : « Bâtissons ensemble des
systèmes alimentaires qui correspondent à nos besoins et à
nos rêves ».
Une série d’événements ont suivi:
•

visionnement du film « Demain »;

•

Sciences en bobine 2017 et 2018;

•

naissance des Jardiniers jardinières solidaires;

•

formation d’un comité de concertation agroalimentaire de Chertsey;

•

fête citoyenne le 29 septembre 2018.

Ce sont tous ces événements qui ont été à la source de « Chertsey village nourricier » dont
la première action officielle a été un « ciné-jasette » le 16 novembre 2018 afin d’inspirer
et d’informer.
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Madame McComber présente par la suite quelques données sur la population de
Chertsey :
•

5 001 résidents permanents et 10 000 résidents saisonniers qui sont dispersés sur un
territoire de 347 km2, soit un tiers plus grand que Laval et près de 8 fois la
superficie de Val-David;

•

une personne sur cinq a moins de 30 ans;

•

une famille sur cinq avec enfant(s) de moins de 18 ans est monoparentale;

•

la population est vieillissante;

•

un pourcentage élevé de la population vit sous le seuil de faible revenu.

La suite de la présentation est divisée selon les ingrédients des « Villes nourricières » tels
que présentés par monsieur Galarneau.
Un territoire nourricier :
L’aménagement du territoire est une compétence qui est partagée de manière descendante
entre les trois paliers de gouvernement : provincial, MRC et municipal. Les lois et
règlements précisent les usages permis des différentes parties du territoire. La vocation de
Chertsey est « villégiature et résidentielle ». Chertsey ne possède aucune zone agricole.
De plus, 20% des Territoires Publiques Intra-municipaux (TPI) de la MRC Matawinie
sont situés dans la municipalité de Chertsey ce qui représente 1 334.6 hectares.

Parc régional de la
Fôret Ouareau

Terres
publiques
Intramunicipales
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Entreprises prospères et responsables :
Chertsey a un seul marché d’alimentation, le Marché Robert Desrochers Inc. que les gens
appellent familièrement le « Provigo ».
Madame McComber énumère les autres commerces et organisations qui sont de près ou
de loin en lien avec l’alimentation :
•

quatre dépanneurs;

•

sept restaurants ou traiteurs;

•

quatre autres entreprises de transformation alimentaire qui distribuent leurs
produits;

•

cinq organismes communautaires qui servent des repas à leur clientèle;

•

un service de cafétéria à l’école primaire.

Il n’y a qu’un producteur agricole à Chertsey soit : La sucrerie du Domaine. Toutefois,
quelques productions sont en émergence : Les Jardiniers jardinières solidaires de
Chertsey, le Centre d’action bénévole communautaire Matawinie, les Moniales de
Bethléem, Semences du patrimoine Gilles Bergeron et Jardin des bois en font partie. Le
démarrage d’un projet maraîcher est également prévu sur la route 335.
L’accès aux aliments sains :
Les points d’accès à la nourriture saine sont décrits à l’aide de la carte des déserts
alimentaires. Un désert alimentaire est un secteur du territoire habitable qui procure un
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faible accès (16 km) à des commerces offrant des aliments sains et nutritifs et qui est
défavorisé sur le plan socio-économique. Sans les deux dépanneurs aux extrémités du
territoire de Chertsey, certains secteurs pourraient être qualifiés de déserts alimentaires.
Selon la typologie des commerces d’alimentation du MAPAQ, les dépanneurs et
restaurants n’en font pas partie. En ce qui concerne l’accès aux fruits et légumes à
Chertsey, le Marché Robert Desrochers Inc est le principal fournisseur. On peut se
procurer des paniers « Bonne boîte bonne bouffe » au Centre communautaire bénévole
Matawinie, et deux organismes distribuent des paniers de nourriture. Il faut aussi
souligner que la production des jardins solidaires est offerte librement à tous.
Demande de proximité accrue :
•

Le Marché Robert Desrochers Inc. ayant des propriétaires privés même s’ils font
partie de la chaîne Provigo, peut offrir les produits des producteurs locaux (Chertsey
et les environs);

•

La Sucrerie du Domaine cultive plusieurs produits maraîchers;

•

Un nouveau producteur maraîcher est en voie de s'installer à Chertsey;

•

En 2017-2018, les Jardiniers jardinières solidaires de Chertsey ont construit 18 buttes
selon les principes de la permaculture derrière l’hôtel de ville de Chertsey et y ont
cultivé des légumes à partir de semences biologiques. Ils ont distribué des tomates
lors des Journées de la culture en 2017, réalisé des ateliers avec les élèves de l’école
Saint-Théodore, organisé des activités de formation, élaboré et réalisé un projet de
forêt nourricière au parc Riopel et participé à la Fête citoyenne en 2018.

•

D’autre part, tous les terrains du Centre communautaire bénévole Matawinie ont été
transformés selon les principes de la perma culture et le développement de la
production est également prévu sur les
terrains du Groupe des Montagnards et de la
Maison des Aînés. Une serre communautaire
est installée sur la rue Principale et une autre
serre collective devrait être montée près de
l'école primaire.

•

Le travail de Jardin des bois est à souligner :
Pier-Ann Lessard et Sylvain Brouillard
cueillent des forestibles, les transforment et
les distribuent.

•

Gilles Bergeron collectionne les semences
et, approvisionne plusieurs jardins locaux.

La plupart de la soixantaine de jardiniers et
jardinières solidaires ont également un jardin
privé chez eux.
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Cycle de vie optimisé :
•

En 2017, Compo-recycle a recueilli 2 574 673 kilos de recyclage, compost et
déchets.

•

Le Marché Robert Desrochers Inc. donne ses surplus aux organismes de
distribution alimentaire.

Conclusion :
Et maintenant, de quoi sera fait le Chertsey de Demain? Mettons-nous au travail et
voyons à notre alimentation!
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5. Atelier « Café du monde »

Monsieur Lapensée explique le premier atelier. Il invite les personnes responsables de
l’animation présentes à chacune des tables, à piloter un remue-méninges d’une dizaine de
minutes sur le thème qui leur a été assigné. Au son du gong, les personnes participantes
se déplacent vers une autre table afin de recueillir toutes les idées pour chacun des 5
ingrédients d’un village nourricier.
La participation est enthousiaste et une grande quantité de papillons adhésifs sont
emportés dans une salle attenante où les quinze responsables de l’animation vont colliger
toutes ces informations. Un porte-parole pour chaque thème reviendra plus tard présenter
le compte-rendu lors de la plénière (voir le point 8).
6. Atelier « Le rêve éveillé » 1-2-4-tous
Monsieur Lapensée fait voyager en imagination
dans le Chertsey de 2024. Nous survolons la forêt,
le site de Compo-Recycle et nous baladons dans le
village pour découvrir et imaginer ce qui a changé
depuis cette soirée de janvier 2019 où nous avons
commencé à bâtir Chertsey village nourricier.
Il invite ensuite les personnes présentes à noter une
des choses qui les a particulièrement frappés, puis
de partager avec les autres personnes assises à la
même table afin de s’entendre sur une idée à
partager avec l’ensemble des gens qui assistent à
l’assemblée.
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Voici les idées qui ont été partagées :
•

une serre ou un jardin sur le toit du Marché Robert Desrochers Inc.;

•

marché sur place au temps des récoltes;

•

foire alimentaire : exposants et marchands;

•

vendre les légumes moches;

•

marché à l’ancienne Caisse populaire;

•

micro-brasserie dans l’ancien bar;

•

résidence pour aînées pour pouvoir rester dans le coin;

•

minimaisons

•

un lieu de rencontre au cœur du village;

•

attirer plus les jeunes à s’installer;

•

faire quelque chose pour les enfants;

•

favoriser l’énergie libre, l’énergie solaire;

•

cultiver notre propre houblon; avoir une appellation contrôlée;

•

transformer ensemble les aliments;

•

forêt nourricière : les arbres appartiendraient à tout le monde;

•

arbres fruitiers de la pépinière de Ste-Julienne;

•

cultiver la forêt : en 2024, en notant spécifiquement qu’on l’aura encore;

•

centre d’information pour informer le public de ce qui se passe à Chertsey;

•

ateliers pour échanger les connaissances ;

•

en apprendre plus sur les produits sauvages, les forestibles.
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7. Plénière, retour sur le « Café du monde »
Les 15 responsables d’animation qui ont recueilli les idées sur des papillons adhésifs
pendant l’atelier « Café du monde » les ont ensuite regroupés sur cinq grands tableaux
selon les thèmes de la soirée. 1

1

Annexe 1 : Compilation des ateliers et liste des notes d’animation
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Les grandes idées qui reviennent le plus souvent sont les suivantes :
•

des serres sous toutes les formes:
o privés, industrielles, communautaires;
o trois, quatre saisons ou utilisation des abris d’auto en été;
o sur les toits des commerces, dans la cour de l’école, dans chaque secteur
de la municipalité;
o une réglementation plus souple…

•

des formations en tout genre :
o jardinage, compostage, cueillette;
o transformation alimentaire, conservation des récoltes;
o valorisation des produits;
o connaissance des forestibles, forêt nourricière;
o permaculture;
o économiser en alimentation, éviter le gaspillage, zéro déchets;
o élevage de poules et poulets, culture de semences…

•

des marchés et kiosques: publics, éphémères, saisonniers, aux puces,
ambulants…

•

des infrastructures communautaires :
o réfrigérateurs, caveaux, serres, cuisines, entrepôts;
o pour partager, échanger ou entreposer…

•

des plantations publiques : arbres fruitiers, légumes, noix, ail des bois…

•

des moyens pour faire du troc, des achats groupés;

•

adapter la réglementation municipale : animaux, serres, jardins, clôtures,
minimaisons, interdiction d’emballages plastiques à usage unique…

•

livraison à domicile : du Marché Robert Desrochers Inc., des paniers bios,
boulanger, laitier…
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8. Conclusion de Vincent Galarneau
Monsieur Galarneau se réjouit de tout ce qu’il a vu et entendu. Il mentionne qu’il y a
beaucoup de forces à Chertsey : un épicier engagé, un centre d’action bénévole très actif
et des jardiniers et jardinières solidaires entre autres.
Monsieur Galarneau dit que Vivre en Ville va accompagner la démarche. Il ajoute pour
rassurer les personnes élues, qu’en agissant sur la nourriture, d’autres objectifs seront
atteints pour la municipalité comme par exemple, le développement durable et un plus
grand sentiment d’appartenance des citoyennes et citoyens.
Monsieur Galarneau remercie l’animateur Daniel Lapensée, remercie les gens qui se sont
déplacés. Il termine en disant qu’il s’agit maintenant de compiler les résultats et de
peaufiner le projet afin d’en arriver à un plan d’action. L’appel est lancé à tous de se tenir
au courant des développements dans le journal municipal, « Le Communicateur ».

Les 3 œuvres créées en direct par nos artistes invités Manon Sabourin et Alain Neveu
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ANNEXES

9. Annexe 1 : Compilation de l’atelier « Café du monde »
Il s’agit d’une liste « brute », c’est-à-dire que les structures de phrases sont telles que les
participantes et participants les ont déposées. En plus foncé : les propositions les plus
populaires, Entre parenthèses, le nombre de propositions pour la même activité.
9.1

Territoire productif
•

Faire l’inventaire et analyser ce que l’on a: le sol, les zones de rusticité, les
productions possibles, les terrains boisés, les cultures ancestrales, les anciens
terrains cultivés, les terrains vacants et à vendre, nos lacs et rivières, les terrains
de balle et tennis, les parcs pour les enfants et les terrains municipaux;

•

Améliorer la productivité de nos terres : nouvelles techniques;

•

Serres: en mettre plusieurs de large, dans le cœur du village, sur les toits, dans
chaque zone de Chertsey; les faire accessibles à tous et toutes, assez grandes, avoir
des tunnels pour allonger la saison, privées, collectives et industrielles, trouver des
subventions;

•

Formations et guides: plantes médicinales, jardinage, forestibles, cueillette,
valorisation des produits, transformation et conservation des récoltes, forêt
nourricière, plantes adaptées au climat, biocharbon;

•

Prendre exemple sur les autochtones;

•

Profiter des connaissances ancestrales;

•

Permaculture: bacs, forêt nourricière, participation aux jardins collectifs, fleurs
pour insectes pollinisateurs (2);

•

Plantations: arbres fruitiers, autour et dans les parcs, terrains publics, ail des bois,
champignons, arbustes, arbres à noix;

•

Lieu de redistribution/partage pour: les surplus, nos produits individuels,
marché public;

•

Valoriser: la cueillette de champignons, tous les forestibles, les producteurs
locaux, les terrains vacants et le milieu de vie, autre chose que la coupe d’arbres
en forêt, l’accès à la pêche, le transport actif, la récolte, les terrains montagneux,
les TPI, les produits biologiques, les semenciers locaux;

•

Visites organisées du territoire : rallye des forestibles;

•

Organiser le territoire par régions;

•

Inviter un producteur agricole;
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9.2

•

Inciter les gens à jardiner : donner des bacs, changer les mentalités;

•

Faire des événements rassembleurs pour diffuser l’information;

•

Adapter les règlements municipaux: petits animaux de ferme, serres plus
grandes, utilisation des abris d’auto en été;

•

Louer ou acheter des terres privées;

•

Regrouper ceux qui produisent;

•

Empêcher l’exploitation non-durable des ressources;

•

Avoir une vision à long terme, vison globale, consultation publique;

•

Exploiter les zones humides : bleuets, mûres;

•

Citrouilles dans le cimetière le long de la clôture;

•

Impliquer les écoles (primaire et secondaire);

•

S’inspirer du modèle scandinave;

•

Comment gérer les chevreuils;

•

Comment approvisionner les bacs en eau pour l’arrosage;

•

Connaître la réglementation pour la culture et cueillette sur les terres de la
couronne ou publiques;

•

Créer un circuit comestible : sentier de l’amitié;

•

Développer de nouvelles techniques pour notre région;

•

Organiser des corvées;

•

Encadrer les usages sur le territoire.

Entreprises prospères et responsables
•

Événements: intergénérationnel, saisonnier, kiosque, festival;

•

Marché éphémère et marché public (3) ;

•

Utiliser les locaux vacants;

•

Encourager l’achat local, le vrac;

•

Favoriser les petits producteurs locaux (2);

•

Bottin des producteurs locaux(2);

•

Coin local pour les produits locaux;

•

Réseau de distribution pour les entreprises et entre les entreprises;

•

Miser sur l’implication sociale et le bénévolat, dynamique de quartier;

•

Avoir des ressources pour le développement d’entreprises (2);

•

Outils d’information pour les citoyens, annoncer dans le communicateur;
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9.3

•

Coopérative d’achat;

•

Banque de ressources;

•

Troc: temps, connaissances, surplus;

•

Assouplir les règlements municipaux: élevage, jardins, serres;

•

Cuisine commune pour les entreprises;

•

Diversité de cultures : insectes, têtes de violon, forestibles;

•

Jardins maraîchers, permaculture;

•

Créer des paniers à vendre aux citoyens;

•

Circuit connaissance des organismes de Chertsey;

•

Côté alimentaire pour le marché de Noël;

•

Attirer les jeunes : village écologique, écoles alternatives(3);

•

Restaurant style "Robin des bois" dans l’ancien bar;

Accès amélioré aux aliments sains
•

Marché ambulant: camion, vélo, cheval;

•

Camion électrique de livraison;

•

Kiosque ou marché à divers endroits: caisse pop, Provigo, Bonne boite bonne
bouffe;

•

Point de chute de paniers(4);

•

Livraison à domicile de paniers bios de Provigo (4);

•

Groupes d’achat(4);

•

Marché de solidarité (regroupement de producteurs locaux);

•

Covoiturage/autobus vers le centre du village, les serres et les producteurs(7);

•

Borne de recharge électrique au Provigo;

•

Lieu rassembleur pour échange, partage de surplus (6) sur Facebook;

•

Diffuser l’information (2) sur: Bonne Boîte Bonne Bouffe, projets de serres,
cuisine collective, jardin du Centre de la petite enfance;

•

Productions collectives: arbres fruitiers(4), serres(5), bacs potagers(2), miel,
jardins (4);

•

Produire sur les terres publiques;

•

Avoir des aliments sains dans les dépanneurs(3);

•

Réseautage entre personnes en situation d’insécurité alimentaire, les organismes,
les jardiniers jardinières solidaires;

18

9.4

•

Formations sur: les serres, les semences, le jardinage, la permaculture, la culture
à l’ombre/semi-ombre, la conservation des aliments, comment économiser,
l’élevage de poulets, les saines habitudes de vie;

•

Activités parascolaires: cours sur l’alimentation(2) et le jardinage(3);

•

Menu scolaire sains, fourni par les Jardiners jardinières solidaires;

•

Réfrigérateur collectif, entrepôt/caveau/chambre froide/ collectifs;

•

Jeux éducatifs: rallye comestible;

•

Dégustations: bio vs non-bio;

•

Glanage;

•

Continuer d’augmenter l’offre bio et végétalienne au Provigo et y offrir du vrac;

•

Distribuer des pots des jardins collectifs;

•

Encourager les nouveaux producteurs biologiques;

•

Attirer des agriculteurs;

•

Accompagnement et expertise pour les commerces;

•

Encourager les particuliers à jardiner et les soutenir

•

Regrouper les organismes dans la bâtisse de l’ancienne Caisse populaire;

•

Clôtures à chevreuil;

•

Faire de l’argent avec des framboises.

Demande de proximité accrue
•

Photo des producteurs avec le produit;

•

Ateliers culinaires accessibles;

•

Produits locaux au Provigo, mieux annoncés(4), indiquer la provenance des
légumes;

•

Rejoindre les personnes seules;

•

Grande-Vallée est loin de tout, territoire trop grand…;

•

Marché public(4) et marché aux puces(2);

•

Aider le Provigo : amélioré le look, jardin ou serre sur le toit;

•

Événement rassembleur dehors au Provigo;

•

Utiliser le grand stationnement du Provigo : marché public, roulottes, clowns;

•

Kiosques fruits, légumes et confitures(2), chez Patrick Morin;

•

Produits locaux à l’extérieur des dépanneurs, sans emballage;

•

Service de livraison sans pétrole;
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•

Marché en gros;

•

Portes ouvertes des producteurs;

•

Autobus « balades gourmandes »;

•

Dépanneurs : plus d’aliments frais, meilleure offre, les soutenir et aider, les prix,
dépositaire de popote congelée et BBBB »;

•

Camion épicerie/boulangerie;

•

Marché ambulant (4);

•

Livraison : boulangerie, laitier;

•

BBBB pas de choix de légumes;

•

Diversifier l’offre;

•

Glanage aux alentours;

•

Serres dans chaque secteur;

•

Vendre des légumes moches à bon prix éduquer les jeunes;

•

Semer des asclépiades, favoriser les pollinisateurs;

•

Marché des jardins collectifs;

•

Regrouper les jardiniers pour réseauter et partager les surplus(2);

•

Dépôt à la Maison des AinéEs ou Rawdon à la Maison de la famille;

•

Comment aider Yvonne à conserver son grand jardin?;

•

Modifier les règlements de zonage : jardins, animaux;

•

Décentraliser les productions;

•

Faire des liens avec d’autres municipalités et les autres producteurs;

•

Territoire forestier : fruits sauvages;

•

Faire peur : sensibiliser la population à l’autonomie;

•

Marché de Noël : visibilité pour les produits alimentaires locaux;

•

Achats groupés local et biologiques, par exemple NousRire;

•

Cultiver les TPI en forestibles;

•

Impliquer les enfants;

•

Identification des cultures de comestibles;

•

Avoir des prix compétitifs;

•

Éduquer les consommateurs;

•

Troc et échange des surplus entre les citoyens;
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9.5

•

Système d’argent local;

•

Promouvoir, faire goûter les produits d’ici;

•

Consultation de tous les citoyens et citoyennes.

Cycle de vie optimisé
•

Récupérer les toiles de serres;

•

Fabriquer des auvents décoratifs

•

Formations zéro déchets, jardinage biologique, vermicompostage, compostage,
gaspillage; donnés à l’école(4), par les organismes, dans Le Communicateur; sous
forme de café, d’ateliers;

•

Compostage à l’école;

•

Vidéos sur internet, faites par les ados sur la récupération ;

•

Récupération/consigne des bouteilles de verre, plus de séparation à domicile;

•

Connaître les taux des différentes matières recyclées par Compo-Recycle;

•

Livraison de compost une fois par an (sur le même circuit que la collecte);

•

Baisser le prix du compost pour les résidents et résidentes ou journée gratuite;

•

Plus d’informations sur le dépôt de matières dangereuses;

•

Augmenter la quantité de fumier disponible;

•

Compostage des invendus par Provigo, Marco, etc…;

•

Sensibiliser son voisin au compostage;

•

Améliorer la lisibilité du calendrier à 3 voies;

•

Bannir le plastique à usage unique dans Chertsey;

•

Bacs de récupération dans les endroits publics et à l’extérieur;

•

Encourager les gens à apporter leurs ustensiles lors d’événements;

•

Les élus, élues et organismes doivent donner l’exemple : recyclage, compostage,
réduction des déchets;

•

Valoriser le chauffage à la biomasse;

•

Développer un système de méthanisation(2);

•

Construire des caveaux communautaires(2);

•

Installer un frigo communautaire(2);

•

Transformation des produits invendus par les commerçants et commerçantes;

•

Plus de triage des recyclables à la maison: verre, aluminium, bois, etc…;

•

Installer des collectes pour les organismes près des commerces, restaurants…;
21

•

Apporter ses contenants chez les commerçants;

•

Envoyer une pétition à la ministre pour que les épiceries acceptent les contenants
apportés par les clients et clientes, pour ne pas revenir contre les commerces, voir
Loi interdisant le suremballage;

•

Faire pression auprès des commerces pour « zéro déchet »;

•

Offrir les surplus des commerces aux organismes communautaires, obligation de
récupérer, page Facebook pour les invendus;

•

Vrac chez Provigo et ailleurs, aliments à l’unité.
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10. Annexe 2 : « Le rêve éveillé »

TEXTE DE DANIEL LAPENSÉE POUR LANCER
L’ATELIER « 1-2-4-TOUS »

Durant les prochaines minutes, je vais faire appel à votre imagination pour faire ce qu’on
appelle un rêve éveillé. C’est à dire que vous allez laisser votre esprit rêver au Chertsey
de l’avenir dans cinq ans mais sans être couché, endormi dans votre lit.
Par le pouvoir de notre imagination, nous allons visiter le Chertsey nourricier de 2024.
Pour vous aider à rêver sans être endormi, imaginez que je suis allé rencontrer les
personnes aînées chez les Attikameks de Manawan et qu’ils m’ont donné une potion faite
avec des herbes de la forêt boréale. Cette potion aide les gens à rêver éveillés.
Imaginez que j’ai remis la potion aux cuisines et qu’ils en ont mis dans votre soupe.
Imaginez que la potion va vous aider à rêver.
Je vais vous servir de guide durant votre voyage dans le futur. Imaginez que pour le faire
je suis allé en rêve visiter le Chertsey de 2023 dans quatre ans. Imaginez que j’en ai assez
vu pour vous guider en 2024.
Nous allons donc faire un voyage à « Chertsey village nourricier ». Nous arriverons le
dernier samedi de septembre 2024. Les feuillus ont commencé à changer de couleur, c’est
frais mais pas froid. Imaginez une belle journée de début d’automne.
Imaginez que le voyage va se faire en esprit donc sans vos corps pour passer plus
facilement la barre du temps. Mais même sans vos corps, comme dans un rêve, vous allez
pouvoir sentir, toucher, voir, entendre et goûter.
Pendant le rêve éveillé, je vous demande de garder le silence pour permettre à vos voisines
et voisins de se concentrer sur leur rêve sans dérangement.
Je vais compter de 10 à 0. Pendant ce temps l’éclairage va diminuer dans la salle pour
vous aider ensuite.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 … 0, bon voyage !
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Bienvenue à « Chertsey village nourricier » en septembre 2024 !
Imaginez que Chertsey a beaucoup changé en 5 ans. Ce que vous allez visiter a commencé
le 11 janvier 2019. Ce soir-là à La Belle Église une centaine de citoyens et citoyennes ont
imaginé ce que vous allez voir durant votre visite.
Imaginez qu’au début du rêve, votre esprit flotte au-dessus d’une forêt boréale au début
de l’automne. Beaucoup de vert pâle et de vert foncé, un peu de jaune, d’orange et de
rouge parfois. Ça sent la végétation, le sapinage.
Imaginez le chant des oiseaux heureux de cette période où ils ont plein de nourriture
disponible. On entend une rivière au loin. L’eau n’est pas profonde mais le courant est
assez fort pour faire du bruit.
Les habitués parmi vous ont reconnu la forêt Ouareau toujours aussi vivante. Si vous
regardez vous allez voir des marcheurs et marcheuses dans les sentiers qui profitent de
cette belle journée.
Depuis 2 ou 3 ans on remarque une nouvelle catégorie de randonneurs et randonneuses
qui marchent en dehors des sentiers et qui regardent tout le temps au sol comme s’ils
regardaient leurs pieds.
Ce sont des personnes qui cueillent. On les reconnait à leur couteau et leur panier qu’ils
remplissent au gré de leurs trouvailles. Il y en a un peu partout, seuls, en couple, en famille
ou en groupe. Imaginez leurs sourires devant toute cette nourriture délicieuse, bonne pour
la santé et qui ne coûte absolument rien.
Approchez-vous et regardez ce que contiennent leurs paniers. Imaginez tout ce qu’ils ont
pu cueillir c’est impressionnant tout ce qu’on peut trouver dans une forêt et… ça se
mange. Prenez le temps de regarder attentivement ce qu’ils ont cueilli durant cette période
où la nature est très généreuse. Prenez une photo mentale du contenu du panier qui vous
apparaît le plus appétissant. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix.
Nous allons reprendre notre voyage pour nous diriger vers le village. Nous allons passer
au-dessus du site de compo-recycle. Imaginez qu’ici aussi il y a eu des changements en
cinq ans. Prenez le temps d’explorer, regardez partout. Certains changements sont moins
visibles que d’autres, je vous mets au défi d’identifier au moins deux changements qui ont
été faits ici en cinq ans. Je vous laisse trente secondes pour noter mentalement ces deux
changements
Imaginez qu’on reprend notre envol vers le village. On va commencer par se poser dans
le stationnement du Provigo. Avant de descendre au sol prenez le temps de regarder les
changements ici aussi. D’abord la toiture du Provigo. Ici vous ne pouvez pas ne pas voir
le gros changement. Ils ont commencé en 2020 et devraient terminer en 2025.
Impressionnant non ?
Imaginez qu’à droite il y a une bâtisse en construction. Je ne peux pas vous dire ce que
qui va se retrouver là mais je vous donne un indice. Ça va servir à la transformation
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alimentaire. Je vous laisse imaginer quels produits vont sortir d’ici quand ce sera en
fonction.
Imaginez que le stationnement est plein. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Allez, on
descend et on se regroupe juste à côté de la grosse enseigne « Chertsey village
nourricier ».
Imaginez qu’à partir de maintenant on va se déplacer au niveau du sol parce qu’il y a
beaucoup de choses à voir. Vous remarquez que la rue principale est réservée aux piétons
et qu’il y a beaucoup de monde. Je vous explique pourquoi. C’est la fin de semaine du
grand rassemblement organisé chaque année par le Comité des Citoyens et citoyennes de
Chertsey (CCCC) et la municipalité. Ça a commencé en 2018 et chaque année c’est de
plus en plus gros. On m’a dit que l’an dernier il y avait plus de 5 000 personnes. Des
résidents, des villégiateurs, des gens de la région et même de plus loin. Un gros party qui
dure maintenant deux jours.
Imaginez qu’on remonte la rue principale parmi tous les piétons. En passant devant les
maisons prenez le temps de voir ce qui a changé. Des arbres fruitiers, des plates-bandes
comestibles, etc. Etc. Beau et bon.
Imaginez la nouvelle caserne du service des incendies. Remarquez la serre derrière et celle
sur le côté. Imaginez les pompiers en uniforme en train d’arroser leurs légumes et leurs
fruits. Sûrement moins stressant que d’arroser un incendie.
Imaginez que l’ancienne Caisse populaire est devenue une maison des citoyens où des
organismes communautaires ont des locaux sous le même toit.
L’ancien bar aussi a changé. Actuellement il y a des travaux de rénovation. Une affiche
annonce travaux 2019-2020 pour la coopérative alimentaire de Chertsey. Je vous laisse
imaginer de quel genre d’activité cette coopérative pourrait bien s’occuper. Il y a une
rumeur de microbrasserie mais dans les faits c’est un secret bien gardé et personne ne sait
vraiment ce que ce sera
En arrivant au coin de la rue de l’église jetez un coup d’œil vers l’école St-Théodore.
Remarquez les jardins, les arbres fruitiers et les serres dont s’occupe chaque classe.
Derrière l’hôtel de ville, les potagers des jardiniers solidaires sont encore en fonction et
fournissent des légumes aux citoyens depuis 2017.
On va descendre la rue de l’église. En passant devant le CCBM et les Montagnards
remarquez les serres froides qui produisent beaucoup de légumes presque toute l’année.
On n’a pas le temps d’aller jusqu’à la garderie mais je vous laisse imaginer les
changements qu’ils ont fait depuis cinq ans.
Imaginez qu’on tourne sur la rue Samuel en direction du lac Dupuis.
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C’est autour du lac cette année que le rassemblement citoyen a organisé la foire
nourricière annuelle de Chertsey. Imaginez les deux grosses tentes blanches dans le parc
avec plein de monde autour. En passant à côté des terrains de pétanque remarquez à
gauche la mini forêt comestible que les jardiniers solidaires ont installée au printemps
2019. En passant, l’an dernier, leur pesto de marguerites a gagné un prix régional.
Imaginez que nous allons visiter les deux grandes tentes. Chacune contient vingt kiosques
d’exposants et exposantes qui sont tous de Chertsey et qui ont une activité reliée au village
nourricier. Vous n’en reviendrez pas de tout ce qu’on produit ou transforme sur notre
territoire en 2024. Que ce soit par des entreprises ou des groupes de citoyens ou des
individus. Tout ça parce que des gens on fait preuve d’imagination en janvier 2019 pour
inventer tout ça. Il y a des fruits et légumes, des plantes et champignons sauvages, des
noix, des viandes et poissons. Avec tout ça on transforme en confitures, charcuteries,
gelées, sirops, condiments, épices boréales, pains, pâtisseries, bières, etc…
Je vais vous laisser une minute pour explorer cette foire et choisir un produit que vous
voulez ramener comme souvenir de votre voyage en 2019.
On va bientôt devoir retourner en 2019 et ça ne sera pas en septembre mais bien le 11
janvier. Avant de partir on va se faire un cadeau personnel. Imaginez que vous
positionnez votre esprit au-dessus de votre maison que vous occupez actuellement. En
survolant cette maison, imaginez à quoi ça ressemble en septembre 2024.
Imaginez que vous survolez votre maison, regarder ce qui a changé chez vous et autour
en 5 ans. Des nouveaux arbres, ou des plantes ? Des animaux ? Un étang, une éolienne,
un four extérieur, un composteur ? Prenez une photo mentale du Chertsey nourricier en
2024 autour de chez vous. Je vous laisse une minute pour faire le tour et imaginer votre
photo mentale.
Pour le retour je vais refaire le décompte de 10 à zéro et la lumière va revenir.
(Décompte)
Bienvenue en 2019. Beau voyage?
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11. Annexe 3 : au menu du 5 à 9

Potage aux légumes
Lasagne à la viande
Chili végétarien
Salade au pesto
Salade de pois chiches
Gâteau aux carottes
Café, thé et tisanes
Le repas a été préparé à partir d’ingrédients frais, dans les cuisines du Centre communautaire
bénévole Matawinie par Popote Montcalm-Matawinie
Chef cuisinière : Geneviève Longère

Le personnel et les bénévoles du Centre communautaire bénévole Matawinie : Robert
Beauparlant, Kim Bissonnette, Hugo Cloutier et Yvon Messier

La lasagne provenait de Buffet accès emploi à Saint-Lin-des-Laurentides

Sur la photo dans l’ordre habituel : Hugo Cloutier, Geneviève Longère, Kim Bissonnette
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12. Annexe 4 : Les personnes qui étaient présentes
Émilie Allat-Émond
Cécile Arseneault
Nicole Aubin
Jacques Aumont
Richard Barlow
Robert Beauparlant
Véronique Bélanger
Gilles Bergeron
Kim Bissonnette
Ginette Boisclair
Éliane Bolduc
Claire Brisson
Sylvie Carbonneau +1
Serge Cardone
Caroline Charron
Yves Chatelais
Joèle Clark
Hugo Cloutier
Carole Cormier Jeudy +1
Diane Cossette
Line Coulombe
Philippe CourchesneTrudel
Claire Cousineau +1
Nicole Croteau
Francine Cuerrier
Michelle Daviau +1
David Deslauriers +1
Bruno Desrochers
Hélène Dubé
Maude Dubé-Raté
Geneviève Filteau
Isabelle Fontenay
Jean Gadbois
Vincent Galarneau
Claudine Gascon

Michel Gauthier
Serge Gauthier
Suzette Genest
Louise Gignac
Michel Giroux
Claire Goyette +1
Marion Grimault
Diane Harvey
Michèle Joly
Mariale Juteau
Carole Kingsley +1
Émie Labonté-David
Carole Lacroix +1
Daniel Lapensée
Myriam Laporte
Guy Laperriere
Sylvie Latendresse
Huguette Laurendeau +1
Odette Lavigne +1
Sylvie Lavoie
Julie Leclerc +1
Lisa Lemire +2
Élisabeth Lepabic
Catherine Leriche
Nathalie Létourneau
Donato Lombardi
Claudette Lupien
Lise Maisonneuve
Françoise Marceau
Virginie Martel +1
Yvon Martin
Rachel Mathieu
Thérèse McComber
Philippe Ménard
Yvon Messier
Paulette Miron
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Guy Monet
Gloria Morgan
Alain Neveu
Louise Normand
Linda Otis
Claude Paiement
Jacques Paquet
Christine Pinault
Hélène Pomerleau
Alain Potvin
François Quenneville
Jean Rémillard
Laurie Renaud
Louise Robidoux
Michel Robidoux
Cathie Robitaille
Pierre Rochon
Denyse Rompré +1
Émilie Saba
Manon Sabourin
Pierre Sabourin
Chantal St-Amand
Rachel St-Jean
Hélène Simard
Marion Simard +2
Camille Solomon
Paul St-Pierre +1
Manon Théolis
Jean-Guy Tremblay
Johanne Tremblay
Jacinthe Trudel
Marc-André Veuilleux
Dominique Venne
Jackie Vigeant

13. Annexe 5 : L’organisation du 5 à 9

Comité de travail pour
l’organisation

Équipe de logistique
Robert Beauparlant
Kim Bissonnette
Hugo Cloutier
Hélène Dubé
Yvon Messier

Robert Beauparlant
Hélène Dubé
Geneviève Filteau
Michèle Joly
Daniel Lapensée
Sylvie Latendresse
Thérèse McComber
Claude Paiement
Dominique Venne

Équipe artistique
Alain Neveu
Manon Sabourin
Personnes conférencieres

Équipe d’animation

Joèle Clark
Vincent Galarneau
Claudine Gascon
Thérèse McComber

Véronique Bélanger
Dominique Corbeil
Line Coulombe
Philippe Courchesne-Trudel
Maude Dubé-Raté
Genevieve Filteau
Marion Grimault
Émie Labonté-David
Daniel Lapensée
Myriam Laporte
Sylvie Latendresse
Sylvie Lavoie
Claude Paiement
Hélène Pomerleau
Chantal St-Amand
Rachel St-Jean
Dominique Venne
Laurie Renaud

Personnes
invitées
municipal
Michèle Joly
François Quenneville
Michel Robidoux

29

du

conseil

14. Projets de jardins et cuisines à Chertsey 2017
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15. Projets de jardins à Chertsey 2018

1234567-

Jardin de l’école primaire
Jardin derrière l’Hôtel de Ville
Jardin du Groupe des Montagnards
Jardin du CCBM
Jardin de la Maison des Aînés
Future forêt nourricière du parc du Lac Dupuis
Serre communautaire
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16. Grande carte Chertsey village nourricier
Le portrait alimentaire : les entreprises

Produite par David Deslauriers, urbaniste à la MRC de Matawinie,
La version grand format est disponible pour consultation auprès du Comité
Chertsey village nourricier
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