Memo
To: Members & Residents
From: Sherry Dupuis
Re: Memo Delivery/Plastic Bags
When: Jan-Feb 2019

Single use plastics, like plastic bags, are becoming a global environmental issue.
Canadians generate about 3.25 million tonnes of plastic waste, or about 140,000
garbage trucks' worth, each year, according to Greenpeace Canada. In a single
year, the MMFN distributes approximately 2,000 plastic bags to Members and
Residents for memos distribution.
To do our part in trying to reduce the volume of plastic waste, memos will start
being delivered electronically to those that regularly use computers or mobile
devices for communication. This will greatly reduce the number of plastic bags
and paper used when doing door-to-door memo delivery. (Members and
Residents that don’t have access to computers or a mobile device will still have
the option of having memos delivered to their door, or, can pick up a copy at the
Band Office.)
Linda Beaulieu and I will be contacting Members and Residents in the upcoming
weeks to determine the preferred method of memo delivery. Members and
Residents can choose to have memos delivered electronically by EMAIL, or to
view the memo in a PRIVATE FACEBOOK GROUP.

Thanks in advance for your cooperation!

Mémo
À: Membres & résident(e)s
De: Sherry Dupuis
Sujet: Livraison de mémos/Sacs en plastique
Quand: Jan.-fév. 2019

Les plastiques à usage unique, comme les sacs en plastique, deviennent un
problème environnemental mondial. Les canadiens génèrent environ 3.25 million
de tonnes de déchets plastiques, ou environ la valeur de 140,000 camions à
ordures, chaque année, selon Greenpeace Canada. Dans une seule année, la
PNMM distribue approximativement 2,000 sacs en plastique aux membres et aux
résident(e)s pour la distribution des mémos.
Pour faire notre part à tenter de réduire les déchets plastiques, on débutera la
livraison des mémos électroniquement à ceux/celles qui utilisent régulièrement
l’ordinateur ou les appareils mobiles pour la communication. Cela réduira
grandement le nombre de sacs en plastique et de papier utilisés pour faire la
livraison porte à porte des mémos. (Les membres et les résident(e)s qui n’ont pas
accès aux ordinateurs ou à un appareil mobile auront tout de même l’option
d’avoir leurs mémos livrés à leur porte, ou, pourront en cueillir une copie au
bureau de la bande.)
Linda Beaulieu et moi-même contacteront les membres et les résident(e)s dans
les semaines à venir afin de déterminer leur méthode préférée de livraison des
mémos. Les membres et les résident(e)s peuvent choisir d’avoir les mémos livrés
électroniquement par COURRIEL, ou de voir le mémo dans un GROUPE
FACEBOOK PRIVÉ.

Merci à l’avance de votre coopération!

