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e 1er février 2019, Philippe Falardeau a
dû annuler son souper d’anniversaire
afin de rencontrer Sigourney Weaver, à
qui il avait envoyé son scénario par l’en-
tremise de son agent, le même que Liev
Schreiber, qu’il avait dirigé dans Outsi-
der(Chuck). Près d’un an plus tard, le ci-

néaste ne regrette pas sa décision puisque l’actrice améri-
caine tient l’un des rôles principaux, une agente littéraire,
dans My Salinger Year qu’il ira présenter au Festival inter-
national du film de Berlin le 20 février.

« Ils ont vu une version qui n’était pas finie, alors j’ai
été étonné — et très content — au mois de décembre
lorsque j’ai appris qu’ils le prenaient… et sur le cul
quand j’ai su que ça allait être le film d’ouverture », ra-
conte le cinéaste joint au téléphone par Le Devoir.

« C’est seulement depuis quelques jours que je
constate l’ampleur de tout ça. Quand j’ai vu quels films
avaient fait l’ouverture de Berlin, j’étais vraiment fier et
très ému. » Pour mémoire, citons True Grit, des frères
Coen, The Grandmaster, de Wong Kar-wai, et The
Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson.

Comme le rapporte Marc-André Lussier dans La Presse,
c’est la seconde fois qu’un film réalisé par un Québécois
a l’honneur d’être présenté en ouverture d’un festival eu-
ropéen d’une telle envergure. Rappelons qu’en 1980,
Fantastica, drame musical de Gilles Carle mettant en ve-
dette Carole Laure et Lewis Furey, avait été le film d’ou-
verture du 33eFestival de Cannes. « Ça, ça ne prouve que
l’érudition de Marc-André ! Je ne mettrai pas ça dans
mon CV », lance Falardeau en riant.

Philippe
Falardeau
ouvrira la
70e Berlinale
« My Salinger Year est le film
que j’ai vraiment le plus soigné »,
dit le cinéaste québécois
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Les Québécois continuent d’envoyer
au dépotoir la vaste majorité de leurs
déchets de cuisine, de leurs restants de
table et de leurs aliments périmés,
alors que ces matières organiques de-
vraient se retrouver dans un « bac
brun ». Les objectifs fixés il y a près
d’une décennie prévoyaient de recy-
cler 100 % de ces matières dès 2020,
mais moins de la moitié des municipa-
lités offrent aujourd’hui le service de
collecte et la participation demeure
très insuffisante. Le gouvernement Le-
gault promet de présenter cette année
une « stratégie » pour corriger le tir.

Plusieurs années après la généralisa-
tion des politiques de recyclage du pa-
pier, du carton, du verre et du plastique,

seulement 52% de ces matières «géné-
rées» au Québec étaient «acheminées
aux fins de recyclage» en 2018, indique
le plus récent bilan de Recyc-Québec.

Mais la situation est pire lorsqu’on re-
garde le bilan des «matières organiques
putrescibles» issues du secteur résiden-
tiel, mais aussi des restaurants, des épi-
ceries et du secteur institutionnel (santé
et éducation), dont les établissements de
santé. En 2018, le «taux de recyclage»
atteignait seulement 27%, en très légère
hausse par rapport à 2015 (25%) et 2012
(22%). Concrètement, des 3,9 millions
de tonnes de matières organiques calcu-
lées dans le bilan 2018 de Recyc-Québec,
2,9millions de tonnes ont été enfouies ou
incinérées, alors que 1,1 million de
tonnes ont été recyclées par compostage,
épandage ou biométhanisation.

Selon les précisions fournies par Re-

cyc-Québec, le taux de recyclage pour
le seul secteur « municipal » a atteint
35 % en 2018. Sur les 1,9 million de
tonnes de matières organiques géné-
rées, 1,2 million ont donc été « élimi-
nées », très majoritairement en finis-
sant dans un dépotoir.

Ces taux de recyclage s’expliquent no-
tamment par le fait qu’« un peu moins
de la moitié » des municipalités et terri-
toires du Québec, soit 512 en date de
janvier 2020 (45%), «desservent main-
tenant une partie ou l’ensemble de leurs
citoyens pour la récupération des rési-
dus verts ou alimentaires », par l’entre-
mise de la collecte dite du « bac brun ».
Qui plus est, les édifices multiloge-
ments « ne sont pas toujours desser-
vis », précise Recyc-Québec.

ENVIRONNEMENT

La moitié du Québec
boude encore le bac brun
Les deux tiers des matières organiques sont éliminées plutôt que recyclées

Le Québec est très loin d’atteindre les objectifs qu’il s’était fixés en matière de recyclage des matières organiques résiduelles.
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