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Le MEM présente L’Arche d’Anote au Ciné-Blabla du CRAPO
Le mercredi 26 février à 19h15, le MEM présente L’ARCHE D’ANOTE au Ciné-Blabla du CRAPO. Que se
passe-t-il lorsque votre nation est avalée par la mer ? Kiribati, un atoll de basse altitude, est amené à
disparaître en quelques décennies : en raison de l'élévation du niveau de la mer, de la croissance
démographique et des changements climatiques. Interrogeant deux histoires personnelles de survie et
de résilience, L’ARCHE D’ANOTE explore les manières d’émigrer une nation entière avec dignité.
« Captivant, le récit créé un parallèle adroit entre les portraits d'individus marqués par la fatalité
et l'illustration d'une problématique collective et globale, dépassant largement les limites de ces
territoires isolés » (Charles-Henri Ramond, Médiafilm). La projection sera suivie d’une période
d’échange sur les actions à mettre en œuvre pour conjurer la détresse environnementale et faire
face à crise climatique qui nous guette. Les membres du MEM bénéficient d’un tarif d’entrée
spécial de 5$. Voir la programmation complète de la saison de Ciné-Blabla, sur le site du CRAPO. La
prochaine présentation du MEM au Ciné-Blabla, est prévue pour le 25 mars, avec le film FONDATION, en
présence de son réalisateur, Olivier Asselin.
Un poste à combler au CA du MEM
Nous sommes toujours à la recherche d’un ou une nouvelle administratrice pour compléter notre
conseil d’administration. En vertu de nos statuts, le CA peut coopter un nouveau membre, d’ici à la
prochaine assemblée générale annuelle. Si l’environnement vous intéresse et que vous désirez agir
pour contrer la détresse environnementale. Manifestez-vous à durandumoulin@gmail.com.
Retour de la Grande corvée citoyenne mathaloise en mai prochain
La municipalité de Saint-Jean de Matha organisera une deuxième grande corvée printanière en mai,
MOIS DE L’ENVIRONNEMENT. Le MEM participe à son organisation avec Francis Lajoie, Inspecteur en
urbanisme et environnement à la municipalité, Lucie Roy, citoyenne engagée et instigatrice de la Corvée
de mai 2019 et Johnny Martel, responsable du recrutement l’an dernier et cette année encore.
Cette année, il est prévu de consacrer l’ensemble du mois de mai, MOIS DE L’ENVIRONNEMENT, au nettoyage
des rues et fossés de la municipalité. Les citoyens intéressés à prendre un bout de chemin, une rue ou
un secteur de la municipalité en charge, sont priés de se manifester auprès de
mailto:grandecorveematha@gmail.com. Le samedi 9 mai est réservé pour le nettoyage, par équipes
encadrées, des routes numérotées (337 et 131), de même que pour l’activité de rencontre
reconnaissance en fin d’après-midi. En cas de pluie abondante, ces deux activités seront remises au
lendemain. Le MEM encourage ses membres à y participer activement.
Le site internet du MEM renouvelé
Mesdames Brigitte Beaulieu et Élaine Dansereau, administratrices au MEM, ont revue et ajusté le
contenu de notre site internet en décembre dernier. Récemment, nous y avons ajouté deux liens
permettant l’accès au Slam de Clara Jacobs, LE TEMPS DU PLASTIQUE, sur Youtube. M.Alain Malo, notre
webmestre bénévole et créateur de notre site, nous a avisé qu’il comptait être relevé de sa tâche de
webmestre au cours de l’année. Nous sommes à la recherche d’une ou un nouveau webmestre pour
notre site. Ceci est un appel à tous ! Manifestez vous par courriel à durandumoulin@gmail.com.
Projet minier à Saint-Michel des Saints
Un important projet de mine de graphite à proximité de Saint-Michel des Saints, fait actuellement
l’objet d’audiences publiques par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Ce
projet que la compagnie minière appelle de « minéral stratégique » pour l’électrification des transports,
divise la population. La coalition QUÉBEC MEILLEURE MINE recommande :
•

De soutenir l’une ou chacune des « 5 conditions pour que les minéraux stratégiques et
l’électrification des transports aient meilleure mine » lancée à l’Assemblée nationale du Québec
en novembre 2019 visant de meilleures balises et politiques publiques pour protéger
l’environnement et les collectivités touchées (voir le communiqué ici et la page de « réflexion »
du gouvernement du Québec à ce sujet ici, réflexion qui est toujours en cours pour l’élaboration
d’une nouvelle politique à ce sujet…).

•

De prendre connaissance du bilan de la première partie des audiences du BAPE selon la Coalition
Québec Meilleure Mine, l’Association pour la protection du Lac Taureau, la Coalisation des
opposants au projet minier en haute Matawinie (COPH) et d’autres citoyens locaux (voir en
ligne et facebook).

•

De voir notamment trois rapports d’experts indépendants publiés sur ce projet par les
ingénieurs Dr. Philippe Marion et Jim Kuipers, notamment 2 portant sur les risques de
contamination de l’eau associés aux déchets miniers acides (communiqué, rapport 1, rapport
2), et 1 rapport sur les risques financiers du projet et le marché chancelant du graphite qui
augmentent les risques environnementaux (communiqué, rapport 3, données récentes sur
le marché du graphite).

Tous les documents de la compagnie minière et du gouvernement sont sur le site du ministère de
l’Environnement et du BAPE. La seconde partie des audiences publiques aura lieu à Saint-Michel, les
24, 25 et 26 février prochain. Il est aussi possible de faire une présentation à distance, par vidéoconférence, du 2 au 10 mars, (faites la demande directement au BAPE : minematawinie@bape.gouv.qc.ca).
Le PROJET ACCOMPAGNEMENT SOLIDARITÉ COLOMBIE (PASC), avec lequel le MEM collabore régulièrement, a
produit une nouvelle capsule vidéo destruction durable dans la série DES TERRES MINÉES, avec les
témoignages de Josée Gagnon et May Dagher, de la COALITION DES OPPOSANTS AU PROJET MINIER EN HAUTE
MATAWINIE (COPH).

ACTUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
Une nouvelle rubrique d’actualités portant sur des enjeux environnementaux globaux ou nationaux,
qui débordent notre région.
Mégaprojet d’exploitation de sable bitumineux Frontier
Teck Frontier, le plus grand projet d’exploitation des sables bitumineux jamais mis en oeuvre au Canada,
est sur la table de Justin Trudeau. Pour être approuvé ou rejeté dans les prochains jours. Le Cabinet est
divisé, conscient que la crédibilité environnementale du gouvernement est en jeu.
Si ce projet va de l'avant, bye bye le respect de L'ACCORD DE PARIS! Adieu la carboneutralité en 2050!
Envoyons un signal clair: il faut s’éloigner du pétrole, pas s’y enfoncer!
Le projet en quelques chiffres :
• Production de 260 000 barils de pétrole par jour ;
• Plus de 6 millions de tonnes de CO2 par année jusqu'en 2067 ;
• Des milliers d'hectares de milieux humides, de forêts anciennes et de tourbières détruits et
perdus à jamais ;
Les effets seront aussi extrêmement néfastes pour les peuples autochtones qui vivent à proximité : sur
leurs droits d'utilisation des terres et des ressources, leur culture et leur mode de vie traditionnel.
Signons la Pétition de Greenpeace maintenant. Tous unis pour le climat!
Un front commun pour la transition énergétique - FCTÉ
Contribuer à la Feuille de route pour un Québec carboneutre avec le Front commun pour la transition
énergétique. Fruit d’une alliance historique, le FQTÉ unit les forces de près de 70 groupes pour accélérer
la mise en place d’une transition énergétique structurante et porteuse de justice sociale. Le principal
travail en cours au FQTÉ est la bonification collective de la Feuille de route pour la transition du Québec
vers la carboneutralité (ZéN - zéro émission nette), composée de 14 chantiers. Le REGROUPEMENT
QUEBECOIS DES GROUPES ECOLOGIQUES (RQGE), dont le MEM est membre, fait la promotion de cette
plateforme et le MEM compte s’y engager plus activement !
GNL-Québec
La compagnie GNL Québec propose la construction d’un pipeline gazier de 750 km nommé Gazoduc,
d’une usine de liquéfaction du gaz nommée Énergie Saguenay et d’un terminal maritime d’exportation
par super-méthaniers. Ce vaste projet vise à exporter le gaz fossile de l’Ouest vers les marchés
internationaux, en passant par l’Abitibi et le Témiscamingue, la Haute-Mauricie, le Lac-St-Jean, le
Saguenay, le Fjord du Saguenay et le Saint-Laurent. Le tracé proposé traverse un territoire occupé par
les Premiers Peuples depuis des millénaires.
Le projet de GNL Québec accentuerait la crise climatique, car il ouvrirait de nouveaux marchés au gaz
fossile nord-américain. À lui seul, ce projet génèrerait 7,8 millions de tonnes de GES, assez pour annuler
les efforts de réduction de GES du Québec. La science est claire : 80 % des réserves connues de pétrole,
de charbon et de gaz doivent rester dans le sol. Nous ne pouvons pas construire de nouvelles
infrastructures pour produire et consommer plus d’énergies fossiles. Le secrétaire général de l’ONU
nous dit que nous avons deux ans pour agir et éviter le pire!
Urbania a produit une capsule vidéo GNL Québec : mythes et réalités et nous invite à signer la Pétition
Non à GNL, parrainée par Équiterre.

Éco-anxiété et Près pour la décroissance sur Télé-Québec
L'état de la planète inquiète. Les prochaines années seront cruciales pour la survie de l'humanité. Les
émissions mondiales de gaz à effets de serre devront chuter de 45 % d'ici 2030, sinon les impacts du
réchauffement climatique seront énormes. Si certains ont encore espoir que les avancées scientifiques
ralentissent le réchauffement climatique, d'autres croient qu'il est maintenant trop tard pour réagir.
Peut-on encore être optimiste quant au sort de la planète ? un épisode de l’émission Zone franche, sur
Télé-Québec
Catherine Dubé, inquiète, se demande ce que la société québécoise et elle doivent faire pour lutter
contre les changements climatiques. À la recherche d'idées, elle tombe sur le concept de décroissance
: une solution extrêmement efficace, mais aussi hautement dérangeante pour l'être humain. Dès lors,
elle se demande si la décroissance est une option envisageable pour elle, mais aussi pour ses
concitoyens. Ces derniers sont-ils prêts à accepter de changer aussi radicalement de mode de vie ? Estce vraiment la seule option possible ? Ce sujet fait l'objet d'un dossier spécial de Catherine Dubé sur
L'Actualité.com. Suivez la quête de Catherine dans le documentaire Prêts pour la décroissance ?, réalisé
par Simon Lamontagne et produit par L’actualité et les Productions Bazzo Bazzo, en collaboration avec
Télé-Québec.
Baromètre des changements climatiques au Québec sur UnPointCinq
Le Laboratoire sur l’action climatique, une collaboration entre Unpointcinq et une équipe de
chercheuses de l’Université Laval, lance le tout premier Baromètre de l’action climatique au Québec.
Basé sur un sondage réalisé par la firme Léger en septembre 2019, le Baromètre dévoile plusieurs
constats inédits sur la disposition des Québécois et des Québécoises à l’égard des défis climatiques.
Consensus au sein de la population : 74 % estiment qu’il y a urgence d’agir.
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