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Le MEM au Ciné-Blabla du CRAPO – Mercredi 17 avril : Qu’est ce qu’on attend ?
Il ne reste qu’une projection du MEM au Ciné-Blabla du CRAPO pour la saison en cours. Le mercredi 17 avril, le MEM
présente : Qu’est ce qu’on attend?- Le petit village d'Ungersheim, en France, est en transition. Dans le but de
protéger l'environnement et les générations futures, la population a adopté un mode de vie qui vise à réduire
l'utilisation du pétrole et les émissions de gaz à effet de serre. L'engagement de toute la communauté est primordial
alors que les citoyens mettent en pratique cette nouvelle philosophie. La projection débute à 19h15 au CRAPO.
L’admission générale de 7$ est réduite à 5$ pour les membres du MEM. La projection sera suivie d’une période
d’échange sur les initiatives qui pourraient être applicables chez nous. Vous serez alors invités à vous inscrire à la
Grande corvée citoyenne de nettoyage du printemps, organisée par la municipalité, le samedi 25 mai.

Des-Terres-minées, une soirée à micro ouvert sur les territoires – Samedi 20 avril au CRAPO
Le MEM s’associe au Projet d’accompagnement solidarité Colombie (PASC) pour présenter une soirée vidéo et
poésie, le samedi 20 avril, à 19h au CRAPO. Vous êtes invité.es à venir partager vos propres textes ou des écrits qui
vous ont touché.es, questionné.es et fait réfléchir, sur le(s) territoire(s) qui nous habitent et que nous habitons. Le
micro est ouvert pour vos paroles autour des rapports humains avec la nature, des divisions sociales et politiques des
genres qui y font écho, des liens entre féminismes et défense des territoires, de la (néo)-colonisation, de l'écoféminisme et des résistances face à la destruction environnementale. Nous présenterons également plusieurs courtsmétrages dans lesquels témoignent des femmes* et d'autres personnes vivant une oppression basée sur le genre,
habitant aux quatre coins de ce qu'on appelle le Québec. Ces personnes parlent de leurs liens au(x) territoire(s) et des
menaces des projets extractifs qui les guettent, elles et leurs communautés. Les courts-métrages ont été réalisés dans
le cadre de Des-terres-minées, un projet de partage et de documentation des réalités vivantes, qui vise à ouvrir des
espaces de parole et de réflexion collective, à travers des perspectives féministes et anticoloniales, sur les thèmes du
territoire et des enjeux extractifs (mines, hydrocarbures, exploitation forestière, hydroélectricité, etc.). La soirée sera
ponctuée de périodes d'échanges, qui nous permettront d'explorer ensemble quel futur s'offre dans nos rapports
avec notre environnement naturel, quelles luttes sont à mener dans la région pour défendre la vie face aux projets
extractifs, quel type de développement nous souhaitons pour Lanaudière, et peut-être formuler d'autres possibles…
Entrée libre et contribution volontaire.

La grande corvée citoyenne de nettoyage printanier – Le 25 mai è Matha
En mai, mois de l’environnement, la municipalité organise, en collaboration avec le MEM, le grand nettoyage du
printemps. Une grande corvée festive aura lieu le 25 mai prochain pour le ramassage des déchets et le nettoyage le
long des rues et fossés. Petits et grands, vous êtes bienvenus en grand nombre. Pour y participer, vous pouvez vous
inscrire par téléphone à la municipalité, en composant le 450 886-3867, avant le 30 avril. Le MEM encourage
particulièrement ses membres à y participer et surtout, à prendre en charge un secteur de la municipalité en vous
manifestant par courriel : durandumoulin@gmail.com.

Fête écofamiliale, le premier juin 2019
Cette année, la municipalité de Saint-Jean de Matha a pris seule à sa charge l’organisation de la Fête écofamiliale. Le
MEM a été invité à y participer avec ses bénévoles pour la distribution d’arbres et de compost. Nous comptons aussi
y être bien visibles avec un kiosque de sensibilisation et de mobilisation et plein de surprises à venir. Nous sommes à
la recherche de bénévoles pour contribuer aux activités du MEM lors de cette journée. Des heures de plaisir!
Manifestez-vous à durandumoulin@gmail.com.

Gestion des matières résiduelles – une nouvelle priorité pour le MEM
Le CA du MEM poursuit ses démarches pour l’amélioration de la gestion des matières résiduelles. Une nouvelle
suggestion à nos membres : Demandez aux supermarchés d’abandonner les emballages de plastique jetables : une
pétition de Greenpeace que le MEM vous encourage à signer : Pétition sur les emballages

Le 22 avril, c’est le Jour de la terre
Le MEM vous suggère deux hyperliens pour en savoir un peu plus sur cette journée :
•
•

Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU) : https://www.un.org/fr/events/motherearthday/
Les activités organisées aux Québec pour cette journée : https://www.jourdelaterre.org/qc/activites/

Abonnez-vous aux paniers bio des fermiers de famille
Une bonne façon de réduire considérablement son empreinte environnementale tout en contribuant à assainir son
alimentation: Un abonnement à un panier de légumes bio pour la saison estivale. C’est au mois d’avril qu’on doit
prendre arrangement avec un producteur. Vous pouvez en trouver un sur le site d’Équiterre qui en répertorie
plusieurs, partout au Québec :
https://equiterre.org/communique/les-paniers-bio-des-fermiers-de-famille-dequiterre-une-solution-saine-etabordable-pour-e.
Le MEM vous en suggère fortement une qui se trouve à proximité de Matha : La ferme aux légumes d’hi-verts de
Caroline Laurin (450 758-6334, https://www.legumesdhiverts.com/). Vous aurez en plus l’avantage de faire affaire
avec une de nos membres !
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