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Le MEM au Ciné-Blabla du CRAPO – Mercredi 2 octobre : Métamorphose
Le MEM présente le documentaire Métamorphose, mercredi le 2 octobre à 19h15, dans les nouveaux locaux
temporaires du CRAPO, au 180, rue Sainte-Louise. Ce sera la première des deux projections du MEM au Ciné-Blabla du
CRAPO cette saison. Ode à la planète, le film prend le pouls de notre Terre et témoigne d’une période de changements
profonds : la perte d’un monde et la naissance d’un autre. Métamorphose capte la portée véritable de la crise
environnementale qui secoue le monde entier. Des feux de forêt consument des communautés, des espèces
disparaissent et des écosystèmes entiers s’effondrent. La croissance économique repose sur une extraction des
ressources qui va s’accélérant et elle a engendré des mécanismes capables de détruire la vie sous toutes ses formes.
Mais cette crise offre également l’occasion d’une transformation. Libérant un flot d’images éblouissantes,
Métamorphose jette un pont entre le présent et l’avenir en vue d’offrir à l’humanité et au monde une vision nouvelle,
audacieuse. Métamorphose offre une réflexion sur les changements profonds qui affectent les écosystèmes à l’échelle
planétaire. Des documentaristes, des scientifiques, des intellectuels et des citoyens évoquent divers aspects de l’impact
des changements climatiques, avec la présentation d’œuvres inspirantes d’artistes résolument engagés. Un film à voir
absolument et à mûrir longuement. À la suite de la semaine de mobilisation mondiale pour le climat, la projection sera
suivie d’une discussion sur les changements climatiques. Comment les interrelations entre nature et culture peuventelles contribuer à la définition d’un nouvel avenir viable ? Les tarifs d’entrée sont : 9$, au général, 7$ pour les membres
du CRAPO et 5$ pour les membres du M.E.M. Infos au 450.886.1515. Site internet : crapo.qc.ca.

Campagne électorale fédérale – L’environnement, parlons-en, un débat des candidats de notre comté
Berthier-Maskinongé – Jeudi 3 octobre
Sujet suscitant l’intérêt dans la région, la province et le pays, l’environnement sera au centre d’un débat entre les six
candidats actuellement sur les rangs dans le comté de Berthier-Maskinongé, le jeudi 3 octobre, de 19h à 21h, à la salle
Lac Saint-Pierre du restaurant La Porte de la Mauricie, à Yamachiche. L’entrée est libre mais une contribution volontaire
est demandée. Il est préférable de confirmer sa présence par le biais du portail www.debatsenvironnement.org. Le
choc des idées est organisé par les comités vigilance hydrocarbure (C.V.H.) du comté et le comité citoyen carboneutre
(C.C.C.N.) de la MRC de Maskinongé. C’est l’un des 100 débats du genre qui auront lieu le même jour dans autant de
circonscriptions au Canada. Monsieur Jacques Plante agira à titre de présentateur et de modérateur du débat qui
mettra en présence Josée Bélanger (Parti Conservateur du Canada), Ruth Ellen Brosseau (Nouveau Parti Démocratique),
Eric Laferrière (Parti Vert du Canada), Luc Massé (Parti Populaire du Canada), Yves Perron (Bloc Québécois) et Christine
Poirier (Parti Libéral du Canada). Il sera possible de prendre un verre durant le débat et de profiter de l’offre de
restauration de l’établissement yamachichois avant ou après l’activité.

L’assemblée générale annuelle du MEM – Dimanche 27 octobre
Le conseil d’administration du MEM prépare la prochaine Assemblée générale annuelle (AGA) du MEM. Un événement
de première importance pour la vie démocratique de notre mouvement. Nous prévoyons quelques surprises pour en
faire un événement festif, en milieu de journée! Réservez donc la date du dimanche 27 octobre à votre agenda. D’autres
détails suivront …

