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GRANDE TOURNÉE QUÉBÉCOISE   

EN PLEINE SAISON DES SCANDALES
DENIS BLAQUIÈRE NOUS INVITE À FOUILLER UN DOSSIER PEU RELUISANT

LE FILM REPREND L'AFFICHE À COMPTER DU 14 OCTOBRE, 
À L'OCCASION DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS  

Montréal, le 4 octobre 2012. Récipiendaire du Prix du public et d'une Mention spéciale du jury au 
Festival de films de Portneuf sur l'environnement  ,   LA POUBELLE PROVINCE révèle au public des 
secrets gênants. Contrairement aux campagnes publicitaires qui le montrent  comme un champion du 
recyclage,  le  Québec compte  plutôt  parmi  les  plus  grands  producteurs  de  déchets  au  monde, 
devançant honteusement les États-Unis. 

En  cette  rentrée  d'automne marquée  par  une  élection  provinciale,  la  gestion  des  matières 
résiduelles sera un des dossiers chauds pour le  nouveau Ministre de l'environnement.  En effet,  le 
premier rapport que le BAPE lui a présenté est celui portant sur une demande d'agrandissement d'un 
des plus grands sites d'enfouissement au Québec, situé à St-Nicéphore (Drummondville). Il s'agira d'un 
test pour le nouveau Gouvernement et sa décision aura une incidence importante sur tout le Québec, 
d’un point de vue tant environnemental qu’économique. 

Une  fois  réaménagé,  ce  site,  qui  accueille  déjà  des  déchets  provenant  d'aussi  loin  que 
Montréal, importerait 600 000 tonnes de déchets de l'extérieur de la région où il est situé, et ce après 
des  années  d'efforts  consentis  par  les  citoyens  de  la  MRC  pour  réduire  leur  propre  volume 
d'enfouissement.  Deux référendums populaires sont prévus cet automne. Les projections prendront 
donc une couleur différente selon le contexte et  le public aura l'occasion de discuter avec des 
experts qui répondront à leurs questions.

En 2012,  nous continuons de dépenser  des  millions  chaque année pour enfouir  des 
tonnes  de  matières  dont  80% devraient  être  réutilisées,  récupérées  ou recyclées  pour  être 
réintroduites dans notre production et notre économie. Au moment où les régions du Québec ont 
besoin de diversifier leur économie, 75% de nos ordures se retrouvent dans 5 mégadépotoirs. Et les 
efforts des citoyens pour récupérer sont floués aux profits de quelques compagnies qui font des affaires 
d'or pendant que notre industrie du recyclage peine à se développer.

LA POUBELLE PROVINCE est un film essentiel pour permettre à la population de se situer face à 
ces enjeux complexes.  Le Québec profitera-t-il  de cette occasion pour prendre un virage vert 
porteur d'avenir? Car, comme le démontre le film, bien gérer ses déchets c’est rentable et ça crée de 
l’emploi!         

Voici la liste des villes où le film sera présenté entre la mi-octobre et la fin décembre 2012 : 
Montréal, MRC de la Haute Côte-Nord, Québec, Chicoutimi, Saint-Hyacinthe, Cabano, 

Rivière-du-Loup, La Pocatière, Drummondville, Sherbrooke, St-Jean de Matha, 
Ville-Marie (Témiscamingue), St-Jérôme, Châteauguay, Magog et Lasalle.  

Les projections seront suivies d'une discussion avec le réalisateur ou des experts.  
Toute l'information   sur le site web du film sous l'onglet Projections.  

Plus d'informations sur le réalisateur Denis Blaquière, la productrice Carmen Garcia et la compagnie de production Argus 
Films sur  http://www.argusfilms.ca/la-poubelle-province
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Matériel de presse : http://www.argusfilms.ca/la-poubelle-province
Bande annonce :  http://vimeo.com/41237037

Informations et entrevues :  equipeargusdist@gmail.com 514.523.7440
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