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Un nouveau Conseil d’administration au MEM
Une première rencontre du nouveau CA du MEM a été tenue mardi dernier, le 13 novembre.
Les postes d’officier ont alors été attribués comme suit :
Président, François Durand ;
Vice-président, Zakarie Bérubé ;
Secrétaire, Brigitte Beaulieu ;
Trésorier, Yvon Dazé.
Les administratrices : Élaine Dansereau, Clara Jacobs et Annie Jacques complètent l’équipe.
Nous avons ainsi un CA de sept membres complet, conformément à nos statuts.
Invitation à signer la pétition du Pacte pour la transition
Le MEM invite l’ensemble de ses membres à s’engager en signant la pétition en ligne du Pacte
pour la transition. Le Pacte comprend deux volets : un engagement personnel à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre (GES) - je m’engage, immédiatement et pour les deux
prochaines années, à la mesure de ma réalité et de mes capacités, à réduire mes émissions de
gaz à effet de serre en posant concrètement les gestes… Le second volet est une pétition
adressée aux gouvernements pour une action politique d’urgence – en contrepartie de mes
efforts individuels, sachant pertinemment que la somme des gestes individuels ne fera pas le
poids face à l’ampleur des cibles à atteindre et que l’action politique est incontournable face à
l’urgence. Je demande aux gouvernements de s’engager à : … À ce jour, plus de 200 000
personnes ont signé et l’objectif est d’un million de signatures.
Le MEM au Conseil municipal
Conformément au Plan d’action 2019 du MEM, présenté lors de notre assemblée générale
annuelle du 20 octobre dernier, le MEM compte être dorénavant plus actif auprès du Conseil
municipal de Saint-Jean-de-Matha.
À court terme, nous soumettrons une demande officielle pour la création d’un véritable Comité
consultatif d’environnement, au sein de l’administration municipale, avec un projet de mandat à
cet effet.
Nous demanderons aussi au Conseil municipal d’adhérer à la Déclaration citoyenne d’urgence
climatique, comme l’ont fait à ce jour plus d’une centaine de municipalités québécoises,
incluant celles de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Vous êtes invités à vous joindre à nous lors de la prochaine séance publique du Conseil
municipal, le lundi 3 décembre, à compter de 19h30, pour appuyer les revendications du MEM.
L’engagement citoyen au sein du Mouvement écologique mathalois : agir ensemble pour
sauver la beauté de notre monde
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