
COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                     Publication immédiate

Comité des citoyennes et des citoyens de Chertsey : 

proposition d’actions dans le contexte de la covid-19

Chertsey, le 28 juillet 2020.  -  Le Comité des Citoyennes et des Citoyens de Chertsey
(CCCC) est un organisme à but non lucratif rassemblant des citoyen.ne.s de la municipalité de
Chertsey  autour  d’une  mission  qui  est  de  susciter  la  mobilisation  et  d’organiser  des
rassemblements entre les gens de la communauté, en créant un réseau citoyen autour d'enjeux, de
domaines  d’intérêt  et  de  projets  locaux  et  régionaux. Dans  le  contexte  de  la  crise  sanitaire
actuelle,  le  CCCC  a  pris  position  sur  des  orientations  et  des  actions  qui  méritent  d’être
enclenchées  rapidement  afin  de  rendre  la  communauté  plus  résiliente  face  aux menaces  que
constituent les pandémies, les crises économiques et les changements climatiques. Ce manifeste
s’adresse au maire, aux conseiller.e.s et à tous les citoyen.ne.s qui sont préoccupé.e.s par l’avenir
de Chertsey et le bien-être de sa population. Voici les thèmes et les actions à privilégier que
propose le CCCC :

Autonomie et sécurité alimentaire :

 Mettre en place un comité municipal pour créer et mettre en  œuvre une politique sur
l’autonomie et la sécurité alimentaire, en collaboration avec Chertsey Village Nourricier,
qui mettrait en œuvre, par exemple :

o La production alimentaire en serres, communautaires, commerciales ou privées. (Création
d’emploi, circuits courts, sécurité alimentaire, changement des règlements municipaux);

o Des achats regroupés de denrées sèches;

o Le  remplacement,  sur  les  terrains  municipaux,  des  plantes  et  arbres  uniquement
décoratifs par des végétaux comestibles;

o Le  changement  de  la  règlementation  municipale  pour  permettre  aux  citoyen.ne.s  de
pratiquer l’élevage sur leurs terrains. Etc.

 Rédiger et adopter la politique faisant de Chertsey un village nourricier et soutenir financièrement,
logistiquement et par une règlementation adaptée les projets mis de l’avant par ce comité:

o Four à pain

o Marché public, etc.

Vie communautaire :

 Développer  une  Maison  Citoyenne  contenant  une  salle  communautaire  avec  lieu  de
rencontre et repas, ateliers de réparation, locaux pour les différents groupes et organismes
de Chertsey, lieux de formation, etc.;

 Soutenir financièrement et logistiquement la culture et la vie communautaire de Chertsey;



 Mettre  en place un service d’emplettes  pour les  aîné.e.s,  les  proches aidant.e.s  et  les
personnes en situation de vulnérabilité;

Mobilité durable :

 Déployer  un  corridor  de  mobilité  durable  permettant  aux  piéton.ne.s,  cyclistes,  et
personnes en fauteuils roulants de se déplacer en toute sécurité;

 Développer un service de co-voiturage ouvert à tous/toutes;

Santé :

 Mettre en place un service de Premier.e.s répondant.e.s

 Prévoir des réserves de gants, masques et autres fournitures pouvant être distribuées à la
population en temps de pandémie

Habitation

 Réviser la politique d’urbanisme de Chertsey afin d’y intégrer une approche plus globale
axée sur la protection de l’environnement et le bien-être des populations et visant, par
exemple :

o Des  quartiers  industriel,  touristique  et  résidentiels  distincts  avec  un  programme
d’efficacité énergétique; 

o La préservation du patrimoine naturel;

o La mise en place d’un village de mini maisons pour aîné.e.s,

La mise  en  œuvre de ces  actions,  axées  sur  le  bien commun,  en coordination avec tous  les
acteurs/actrices de la communauté, permettra de faire de Chertsey une municipalité accueillante
et  économiquement  viable  où  chacun.e  peut  s’épanouir  et  se  réaliser  dans  le  respect  de
l’environnement.

Pour  information  ou  pour  vous  joindre  au  CCCC,  vous  pouvez  consulter  notre  site  web  :
https://cccchertsey.wixsite.com/cccc
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Le Comité des Citoyennes et des Citoyens de Chertsey

Pour information : Sylvie Latendresse, 450 882-4972

https://cccchertsey.wixsite.com/cccc

