
J’en suis à faire mon bilan pour
2018 : multiples déplacements en
avion pour une seule année. Grâce à
l’internet et à la dérèglementation sur
la concurrence aérienne, il est possi-
ble de voyager à très bas coût cepen-
dant côté carbone et changements
climatiques, il y a de quoi réfléchir.
Au bilan de mes efforts personnels
pour la planète, j’ai planté cette
année-là au moins une dizaine d’ar-
bres, j’ai multiplié mes repas sans
viande, j’ai visé le zéro gaspillage ali-
mentaire et restreint sévèrement mes
déplacements en voiture; de plus, j’ai
banni le plastique. Honnêtement,
j’ai fait tout pour me donner bonne

conscience, mais côté pollution et
réchauffement une question m’ob-
sède, dois-je arrêter de voyager pour
sauver la planète.

Des bilans inquiétants
Après de nombreuses lectures, je me
suis aperçue que d’une conférence
sur le climat à l’autre, un même
constat se dégage. L’industrie du tou-
risme au niveau mondial se fait dis-
crète, même si les informations com-
pilées démontrent que les déplace-
ments touristiques représenteraient
autour de 8% annuellement des
émissions de gaz à effet de serre, les
fameux GES qui eux, sont responsa-
bles en partie des changements cli-

matiques. L’impact des vols aériens
compterait à l’heure actuelle pour
5% des GES émis dans le monde.
Selon l’organisation mondiale du

tourisme (OMT), le trafic aérien
augmente de 3 à 5% par an et la
croissance du secteur du tourisme
international pourrait nous amener
une hausse possible de 150% des
émissions de GES sur un horizon de
20 ans. Un problème se pose, les
améliorations technologiques du sec-
teur aérien ne permettraient de
réduire la consommation de carbu-
rant des avions que de 1% pour l’ins-
tant. L’industrie du tourisme se
manifeste timidement dans les
conférences mondiales du côté des
stratégies d’atténuation de la pollu-
tion croissante qu’elle produit à tra-
vers le monde. Le tourisme mondial
profite à certains pays, mais à fort
prix pour l’environnement.

L’Asie, un continent gigantesque
en éveil
Selon l’OMT, seul un retour à un
sévère protectionnisme commercial
mondial et la restriction de visas
pourraient vraiment avoir un réel
impact sur la diminution du trans-
port aérien mondial, donc sur les

GES qui lui sont associés. Selon l’as-
sociation internationale du transport
aérien (IATA), le nombre de passa-
gers va presque doubler d’ici 2036
atteignant 7,8 milliards de voyageurs
si la tendance à la libération com-
merciale et la facilitation des visas se
poursuit. Dans un avenir rapproché
soit en 2022, l’IATA prévoit que la
région Asie-Pacifique sera la source
de plus de la moitié des nouveaux
passagers.
Le continent asiatique représente à

lui seul près de la moitié de la popu-
lation mondiale. Toujours selon
l’IATA, si la Chine maintient son
ouverture actuelle au monde entier et
au développement de son marché
aérien intérieur et extérieur, elle rem-
placera les États-Unis comme le plus
important marché aérien du monde.
Plusieurs pays développent actuelle-
ment de gigantesques structures
aéroportuaires dont la Russie, l’Inde,
la Thaïlande, la Turquie. Le tourisme
de masse s’y répand et l’Asie toute
entière s’interconnecte économique-
ment et sur le plan aérien. Forcée
d’admettre que mes quelques efforts
actuels pour sauver la planète ne sont
qu’une microscopique goutte d’eau
perdue dans un immense océan.
Sans nier que mes déplacements en

avion participent sans aucun doute à
la détérioration du climat mondial,
je prends en compte maintenant le
95% de la production des GES attri-
buables à toutes les autres activités
humaines du globe. Il me faut pren-
dre en considération l’extraction
pétrolière et gazière, l’utilisation du
charbon qui n’est pas encore totale-
ment disparu, les activités militaires
et guerrières, l’industrie lourde,
l’agriculture et l’élevage, la combus-
tion des déchets, le transport terrestre
(voitures) et maritime des biens et

des personnes, le transport aérien de
marchandises (fret cargo), l’utilisa-
tion de moteurs et de chaudières
fonctionnant au pétrole sous toutes
ses formes dans la production d’élec-
tricité, de chauffage, climatisation et
désalinisation pour des villes, des
chantiers ou des îles sur toute la pla-
nète. De plus, s’ajoute la production
des innombrables dérivés de la pétro-
chimie qui sont devenus omnipré-
sents dans la vie quotidienne des
habitants des pays industrialisés et
maintenant, des pays émergents.

« Il faut que tout change pour
que rien ne change »
C’est une réplique du film Le
Guépard, de Luchino Visconti. Qui
peut sauver la planète ? Qui fera
changer le 95% de la production des
GES attribuables à nos modes de vie
et à notre dépendance quotidienne et
mondiale au pétrole ? Certains
voyages plus que d’autres peuvent
nous amener à réfléchir aux affres de
la globalité planétaire. Trois mondes
se manifestent sur le plan des dépla-
cements en avion internes et
externes, le travail, la découverte et
en constante augmentation, le diver-
tissement. Hyper connectés, nos rap-
ports à « l’autre » changent et la
vision actuelle du tourisme dans
chaque pays est-elle pour le mieux ou
le pire pour la planète?
Vais-je continuer à prendre

l’avion? Peut-être. Mes voyages m’ai-
dent à connaitre, comprendre,
apprécier et respecter ceux et celles
qui sont différents. Je ne pourrai
jamais à moi seul sauver la planète.
Même si mes efforts semblent
modestes, je n’arrêterai pas de planter
des arbres et tout faire pour diminuer
mon empreinte carbone sur cette
terre unique que nous avons à nous
partager.

Un an plus tard, force est de
constater que cette initiative, qui a eu
un retentissement à l’échelle du
Québec, a donné des résultats tangi-
bles. Elle a d’abord sensibilisé la
population à l’importance de conser-
ver et de mettre en valeur les archives,
comme le démontrent les nombreux
témoignages d’appui au manifeste et
les 2400 signatures récoltées jusqu’à
présent sur la pétition qui l’accom-
pagne. Le soutien initial de l’auteur
de la série télévisée Les pays d’en haut,
Gilles Desjardins, ainsi que de
ses comédiens-vedettes Antoine
Bertrand et Vincent Leclerc, aura
contribué à cette prise de conscience.

Soutien financier amélioré
D’autre part, le gouvernement du
Québec a sensiblement amélioré l’ap-
pui financier aux services d’archives
privés agréés (SAPA). Peu après le
lancement du manifeste, Bibliothè-
que et archives nationales du Québec
(BAnQ) annonçait que les pro-
grammes de financement des SAPA
étaient bonifiés de 420 000$ pour les
deux prochaines années par le minis-
tère de la Culture et des Commu-

nications. Dans la foulée de la révi-
sion du programme d’agrément de
BAnQ, la Société d’histoire de la
Rivière-du-Nord s’est d’ailleurs vu
accorder un financement de base
pour la première fois, quatre ans
après avoir obtenu le statut de service
d’archives privées agréé.
Le budget récemment déposé par

le nouveau gouvernement réservait
également une heureuse nouvelle
pour les SAPA. Une somme significa-
tive et, surtout, récurrente a en effet
été ajoutée aux programmes de sou-
tien financier. Cela pourrait contri-
buer à sécuriser un peu plus l’avenir
des services d’archives, notamment
ceux qui, dans le cadre du nouveau
processus d’agrément, n’ont obtenu
aucun financement cette année.

Faire plus pour assurer la
pérennité
Malgré ces encourageantes avancées,
le mouvement Ensemble, assurons le
futur de notre passé demeure plus que
jamais pertinent, car la pérennité des
services d’archives privées agréés est
encore loin d’être assurée. 

Lors de la mise en place du pro-
gramme de soutien de BAnQ en
1990, le financement accordé à un
SAPA pouvait s’élever à 30000$;
près de 30 ans plus tard, en 2019, ce
soutien maximum est inférieur à
40000$... Une nouvelle bonification
s’impose donc pour répondre aux
besoins réels de ces organismes cultu-
rels, qui doivent notamment comp-
ter sur des archivistes professionnels
et être accessibles au public au moins
25 heures par semaine.
Dans ce contexte, la présidente

Suzanne Marcotte, le vice-président
Henri Prévost et la directrice-archi-
viste Linda Rivest de la Société d’his-
toire de la Rivière-du-Nord ont
récemment rencontré le caucus des
députés de la Coalition Avenir
Québec pour les Laurentides, afin de
le sensibiliser aux enjeux des services
d’archives et de réclamer, au nom de
l’ensemble des SAPA, une rencontre
à ce sujet avec la ministre de la
Culture et des Communications,
madame Nathalie Roy.
Le caucus, présidé par le député de

Saint-Jérôme, monsieur Youri
Chassin, a porté une oreille attentive
à ces demandes. La Société d’histoire
souhaite maintenant que cet intérêt se
traduise par d’autres gestes concrets
qui permettront aux services d’ar-
chives privées agréés de jouer leur rôle
pleinement… et pour longtemps.
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Ces voyages qui mettent
la planète en danger

détourTOUR et

Diane Brault

La hausse du tourisme mondial et des trajets aériens
devient un poids lourd pour l’environnement.

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord

L’appui aux services d’archives a porté fruit
Salle de presse – Le 5 avril 2018, la Société d’histoire de
la Rivière-du-Nord (SHRN) lançait le manifeste Ensemble,
assurons le futur de notre passé, réclamant le finance-
ment adéquat des services d’archives privées agréés et leur
reconnaissance en tant qu’institutions indispensables à la
préservation de notre histoire et de notre culture. 

NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Dumbo
Film américain, 2019. Famille-aventure. Réalisateur : Tim Burton. Interprète :
Colin Farrell, Dany De Vito, Eva Green, Michael Keaton. 
On est en 1919. Le cirque

Medici bat de l’aile. Holt
Farrier (Colin Farrell), nou-
vellement veuf, revient de
guerre, et se voit chargé des
éléphants. Avec ses enfants
Milly et Joe, le cow-boy
prend soin de Dumbo, pachyderme
aux oreilles énormes, dont on
découvre qu’il sait voler. Séparé de
sa mère, il sera très vite convoité par
Vandever, un entrepreneur cynique
à la tête d’un parc d’attractions
démesuré, Dreamland.

Ciné-fille – Tim Burton nous a
donné de magnifiques films, dont
Edward aux mains d’argent, Miss
Péregrine, et dans la famille Disney,
Alice au pays des merveilles. Il n’avait
pas le droit à l’erreur quand il a
décidé de transposer le mignon élé-
phanteau volant dans un monde
réel. Car les humains sont mainte-
nant au cœur de cette nouvelle ver-
sion du classique de Disney. Le film
de Tim Burton auquel Dumbo me
fait le plus penser est Big Fish. Et
tout autant que ce dernier, Dumbo
est très réussi. 
Je dois avouer que je n’avais pas

grand souvenirs du premier Dumbo,
créé en 1941, sauf les animaux par-
lant. Dans la version 2019, scénari-
sée et mise au goût du jour par
Ehren Kruger, adieu, souris, élé-
phants et corbeaux qui parlent.
Même la façon dont Dumbo
apprend à voler est presque plausi-
ble. Le cinéaste nous entraîne, avec
tout le génie créatif dont il est capa-
ble, dans un univers qui peut être
cruel et sans merci, mais où la soli-
darité et l’amour priment. Plus
qu’un film sur un éléphant qui vole,
c’est un film sur les forces du lien
familial et sur des êtres blessés qui
découvrent leur propre force. Mais
surtout, on y découvre qu’on peut

créer une famille même sans
liens du sang.
Comme toujours (ou

presque) dans les films de Tim
Burton, on est immergé dans
l’histoire, tant grâce aux
décors que par les costumes.

On passe d’un cirque avec peu de
moyens, à un domaine grandiose.
Bravo aux concepteurs décors (Rick
Heinrichs) et costumes (Colleen
Atwod), qui ont rendu cela possible
et si plausible. L’immersion fut
complète. C’est aussi grâce aux
acteurs, dont les enfants, Colin
Farrell (attendrissants), et Dany de
Vito, parfait dans son rôle de maitre
de cirque, qu’on y croit. Mention
spéciale à la production pour avoir
engagé de vrais artistes du cirque
dans les deuxièmes rôles, tels
l’homme fort, la sirène et le char-
meur de serpents. Une dose de réa-
lisme en plus, tout comme les yeux
de Dumbo, qui, même s’ils sont
créés par ordinateur, transmettent
plein d’émotions, semblant parfois
plus vrais que vrais ! Un magnifique
film, touchant ! – 9 sur 10.

Ciné-gars – Pour Dumbo, mes
attentes étaient élevées étant donné
que l’on touche au cœur de mon
enfance avec les contes de Disney.
De savoir que Tim Burton le réali-
sait, ainsi que la présence de Colin
Farrell et d’autres grands acteurs (de
Vito !) y prenaient part, me motivait
à aller voir le film. Et je n’ai pas été
déçu. Quoiqu’il manquait un peu
d’animaux à mon goût. J’ai apprécié
la présence de certains artistes de
cirque, tels la sirène, l’homme fort
et le charmeur de serpent. L’univers
du cirque est bien représenté.
L’animation est à la hauteur, et le
live cam la présence d’acteurs réels,
ajoute à l’histoire. La représentation
de Dumbo est bonne, et ses grands
yeux sont touchants ! – 7 sur 10 


