Infolettre du Mouvement écologique Mathalois
Il s’agit de la première infolettre destinée aux membres du Mouvement écologique Mathalois (MEM),
pour les informer mensuellement des principales activités de l’organisme.

Écoute des chants d’anoures

Le MEM entreprendra ce printemps une campagne d’inventaire des anoures (crapaud, grenouilles et
rainettes) sur le territoire de Saint-Jean de Matha. L’inventaire des anoures est généralement réalisé
en relevant les chants de reproduction des différentes espèces au printemps. Nous procéderons à
quatre ou cinq sessions d’écoute, à la tombée du jour, d’ici la fin du mois de juin. Une première sortie
devrait avoir lieu au cours de la semaine prochaine. Ce sera l’occasion parfaite d’initier les membres
intéressés à l’écoute des anoures. Une liste des membres qui souhaitent y participer est
actuellement en élaboration. Vous n’avez qu’à vous manifester en transmettant un courriel à
François Durand durandumoulin@gmail.com, pour vous y inscrire. Une invitation sera bientôt
transmise par courriel aux intéressés.

Samedi 19 mai 2018 - Journée de l’arbre et du compost

Cette année, le MEM a revu la formule de sa grande Fête écocitoyenne ou éco-familiale pour
l’adapter en fonction du vécu des dernières années. Les baisses importantes du nombre d’exposants
et de bénévoles sont les principaux facteurs qui nous ont amenés à revoir la formule. Avec notre
partenaire principal, la municipalité de Saint-Jean de Matha, nous organisons la Journée de l’arbre
et du compost, le samedi 19 mai prochain, au Centre communautaire de Saint-Jean de Matha. La
nouvelle formule allégée permet de maintenir les deux principales activités extérieures que sont les
distributions de plants d’arbres et de compost. Les plants d’arbres nous sont fournis par
l’Association forestière de Lanaudière (AFL), dans le cadre du Mois de l’arbre. Quelque 1200 plants
nous sont réservés, avec une diversité d’espèces intéressantes (bouleau jaune, caryer cordiforme,
cerisier tardif, noyer noir, érable à sucre et pin blanc). Le compost proviendra de Compo-Recycle, le
fournisseur de services de gestion des matières résiduelles de la municipalité. Le service
d’urbanisme et environnement sera représenté sur le site pour répondre aux questions des citoyens
et pour y distribuer des plants d’arbustes. En plus de la distribution des plants d’arbres et du
compost, le MEM y tiendra un kiosque d’information. Nous avons toujours besoin de l’aide-bénévole
de nos membres. Vous pouvez manifester votre intérêt à faire partie d’une équipe dynamique par
courriel à memmathalois@gmail.com.

Appel aux membres pour compléter notre CA

Le conseil d’administration (CA) du MEM a un grand besoin de relève. Nous ne sommes plus que
quatre membres actifs au sein du CA et notre trésorière, Louise Plante qui est aussi la plus ancienne
au CA, doit nous quitter d’ici l’automne. Le CA se réunit cinq ou six fois par année et vous n’avez
besoin d’aucune compétence particulière pour vous joindre à nous. C’est une invitation à
l’implication écocitoyenne ! Toujours au memmathalois@gmail.com.

Pétition : Consignation des bouteilles de vins et de spiritueux et recyclage du verre
Le MEM invite ses membres à signer la pétition en ligne sur la consignation des bouteilles de vins et
de spiritueux et étude, en commission parlementaire, de l’enjeu du recyclage du verre. Plus de 13
000 citoyens l’ont signée à ce jour et vous avez jusqu’au 9 juin prochain pour le faire.
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7249/index.html

