
 

TES DÉCHETS, MA RICHESSE 

 

Genre: Documentaire | Durée: 52 minutes 

Réalisation: Karina Marceau  

Synopsis: Ils sont de plus en plus nombreux, au Québec, à adopter le modèle d’économie circulaire. Un modèle 
économique audacieux, qui inclut l’environnement au cœur de son modèle d’affaires et s’avère bénéfique autant 
pour l’entreprise et le consommateur que pour l’ensemble de la planète. En compagnie de Karine Awashish, Ati-
kamekw intriguée par cette façon de faire plus près de celle de ses ancêtres, Tes déchets, ma richesse propose 
de découvrir les projets inspirants que cette nouvelle tangente économique suscite dans diverses régions du 
Québec.  

JEUDI 21 NOVEMBRE – 19H 

 

La soirée sera animée par   

Oriana Familiar 
 
Organisme:  
Centre local de développement 
Brome-Mississiquoi, (Symbiose in-
dustrielle, Économie circulaire) 

 

POUR NE PAS PERDRE LE NORD 

 

Genre: Documentaire | Durée: 21 minutes 

Réalisation: Sarah McNair-Landry 

Synopsis: Malgré de grandioses paysages qui semblent encore vierges, le Nunavut n'échappe pas aux maux du 
reste de la planète. Sous cette couche de neige immaculée, des montagnes de déchets de toute sorte s'entas-
sent. À Iqualuit, on compte deux dépotoirs remplis au-delà de leur capacité et la municipalité n'a aucun plan pour 
remédier au problème. Certains citoyens inquiets ont décidé d'agir. À travers ces personnages, on découvre la 
gravité de la situation et les difficultés propres à ce territoire isolé. Mais surtout, on entend l'appel à l'action de ces 
citoyens qui ne veulent pas perdre leur Nord.  

JEUDI 12 DÉCEMBRE – 19H 

 
La soirée sera animée par 

 Andrée-Anne Gagné 
 
Organisme:  
Sani-Eco 

 

LES CHERCHEURS D’OR 

 

Genre: Documentaire | Durée: 67 minutes   

Réalisation: Bruno Baillargeon  

Synopsis: Long métrage documentaire suivant des « recycleurs » qui vivent de nos déchets et de nos restes. De-
nis est l'un d'eux. Il prospecte à vélo les ordures de son quartier en quête d'objets à revendre : meubles usagés, 
jouets éclopés, ferraille et mille autres choses inutiles devenues pour lui l'or de la survie. Autour de Denis gravite 
un réseau de collègues, clients et amis : une collectionneuse de vieilles poupées, Roger qui fabrique des chape-
lets, Jean-Claude qui gagne rondement sa vie en ramassant de la ferraille avec son camion, sans oublier les 
jeunes Yannick et Sébastien.  

JEUDI 23 JANVIER – 19H 

 
La soirée sera animée par 

 Stéphan Marcoux 
 
Organisme:  
Pleins Rayons 

 

1—ALAIN ARTISTE– DÉMOLISSEUR  

 

2—DÉBRIS  

 

Genre: Documentaire | Durée: 26 minutes 

Réalisation: Manon Barbeau  

Synopsis: Court métrage documentaire sur la récupération en tout genre. Des objets pour en faire autre chose, 
de la réalité pour en faire de la fiction, de la fiction pour en faire du documentaire. C'est un film sur l'abolition des 
frontières, sur la poésie et la liberté. Nous vivons dans un monde où les réalités sont multiples. Elles valent pour 
ce qu'on en fait. En les détournant de leur utilité première, en les recyclant dans la vie ou au cinéma, on recycle le 
quotidien lui-même. De ce regard neuf sur le réel naît la poésie.  

Genre: Documentaire | Durée:  15 minutes   

Réalisation: John Bolton 

Synopsis: Ce court métrage documentaire suit l’artiste britanno-colombien Pete Clarkson, alors qu’il réalise son 
projet le plus ambitieux et personnel à ce jour : un monument commémoratif en hommage au séisme de 2011 de 
la côte Pacifique du Thoku. Comme beaucoup de gens, Clarkson a été profondément affecté par cette catas-
trophe. Des années plus tard, alors que du bois fendu et déchiqueté et d’autres objets se mettent à échouer sur la 
plage de Tofino, en Colombie-Britannique, la catastrophe le touche à nouveau, et l’inspiration pour son monu-
ment est née. Dans les mains de Clarkson, les débris de la région de Thoku prennent vie tandis qu’il les façonne 

JEUDI 6 FÉVRIER – 19H 
 
La soirée sera animée par  

Amélie Fournier et des 
artisans ainsi que par 
Gérard Houle 
 
Organisme:  
L’atelier de Récup 

 
 
 
 
 
 
Organisme:   
Comité de sauvegarde du Bassin 
Versant du Lac Davignon 

 

HOMO TOXICUS 

 

Genre: Documentaire | Durée: 87 minutes 

Réalisation: Carole Poliquin  

Synopsis: À Chaque jour, des tonnes de substances toxiques sont libérées dans l'environnement sans que nous 
en connaissions les effets à long terme pour les êtres vivants. Certaines d'entre elles s'infiltrent à notre insu dans 
nos corps et dans celui de nos enfants. En même temps que notre patrimoine génétique, ànos enfants notre pa-
trimoine toxique.  

JEUDI 19 MARS – 19H 
 
La soirée sera animée par  

Francis Fournier 
 
Organisme:  
Usine de filtration des eaux 

 

ANTROPOCÈNE: L’ÉPOQUE HUMAINE 

 

Genre: Documentaire | Durée: 87 minutes 

Réalisation: Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nicholas de Pencier 

Synopsis: L'activité humaine menace plus que jamais l'équilibre de l'écosystème terrestre. Partout sur la planète, 
le constat est le même : l'activité industrielle incontrôlée mène directement à une catastrophe qui s'annonce irré-
versible si rien n'est fait.  

JEUDI 16 AVRIL – 19H 
 
La soirée sera animée par 

 Jonathan Mayer 
 
Organisme:  
Investigateur de la pétition présen-
tée à l’Assemblée Nationale contre 
l’obsolescence programmée 

 

MÉTAMORPHOSES 

 

Genre: Documentaire | Durée: 85 minutes 

Réalisation: Nova Ami, Velcrow Ripper 

Synopsis: 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.  

JEUDI 14 MAI – 19H 
 
La soirée sera animée par 

 David Rumsby 
 
Organisme:  
Régie intermunicipale de gestion 
des matières résiduelles de Brome-
Missiquoi 

CINÉ-VERT 
Documentaire informatif "Zéro Déchet" suivi d’une conference 

Une initiative du Comité Vert de Cowansville et du Cinéma Princess 


