Communiqué de Presse

Présentation du documentaire « Trou Story » et conférence de la Coalition « Pour que le
Québec ait meilleure MINE » à Saint-Faustin-Lac-Carré !
La municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré ainsi que
l’organisme AGIR pour la Diable sont heureux de vous
inviter à une soirée projection/conférence gratuite qui
aura pour thème l’industrie minière au Québec.
L’activité se déroulera à 19 h le jeudi 29 mars 2012 à la
salle Bellevue, située au 64, rue de la Culture à SaintFaustin-Lac-Carré. L’évènement débutera par la
présentation du documentaire « Trou Story » des
réalisateurs Richard Desjardins et Robert Monderie et
sera suivi d’une conférence présentée par Christian
Simard, directeur général de Nature Québec et porte-parole de la Coalition « Pour que le Québec
ait meilleure MINE ».
Dans ce long métrage documentaire produit par l’Office Nationale du Film (ONF), Richard
Desjardins et Robert Monderie renouent avec la veine pamphlétaire de L’erreur boréale pour
exposer avec clarté, à coups d’images-chocs, d’archives rares et d’entretiens, le dossier minier
canadien. Trou Story analyse les profits réalisés au Canada par les compagnies minières et leur
impact sur l’environnement et la santé des travailleurs.
La coalition « Pour que le Québec ait meilleure MINE » a vu le jour
au printemps 2008 et est, aujourd’hui, constituée d’une quinzaine
d’organismes représentant plusieurs milliers de membres au
Québec. La coalition s’est donnée pour mission de revoir la façon
dont on encadre et développe le secteur minier au Québec, afin
d'harmoniser ses activités avec le milieu et de promouvoir de
meilleures pratiques aux plans social et environnemental.
Nous comptons sur votre présence en grand nombre pour ce
démarrage de réflexions et de brassage d’idées.
Bonne projection!

Pour réserver votre place, veuillez communiquer avec :
Martin Genest, M. Sc. de l’eau
Inspecteur en env. adj. et chargé de projets en env.
Téléphone : 819-688-2161 poste 233
m.genest@municipalite.stfaustin.qc.ca

