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CINÉMA

Les voix du Québec
à la Berlinale

ODILE TREMBLAY
À BERLIN
LE DEVOIR

Ça y est ! Le Québec entre dans la
danse berlinoise… Répertoire des villes
disparues, de Denis Côté, est projeté
en compétition lundi. L’équipe d’Une
colonie, de Geneviève Dulude-De
Celles, vivait les émois de sa grande

première dimanche midi, dans la section Généra-
tion, sous de longs applaudissements et un flot de
questions de l’auditoire.

La feuille d’érable célèbre son septième art de

concert et Stéphane Dion, ambassadeur du Canada
à Berlin, est venu rencontrer le milieu du cinéma à
la réception de Téléfilm samedi soir, visiblement
ravi de voir débarquer ce flot de compatriotes. À
l’étranger, tout le monde se serre les coudes.

J’aurai rencontré auparavant, coup sur coup, les
deux cinéastes québécois aux trajectoires si diffé-
rentes. Denis Côté, vieux routier de la Berlinale,
compte cinq films au compteur, dont deux précé-
dents en compétition : Vic + Flo ont vu un ours
(primé ici) et Boris sans Béatrice. La réalisatrice
d’Une colonie, avec son premier long métrage,
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Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jo-
nathan Lapierre, craint pour la survie à
long terme de sa communauté, mais
aussi d’autres régions du Québec frap-
pées de plein fouet par l’érosion cô-
tière. Il presse donc le gouvernement
Legault d’augmenter significativement
les moyens mis en œuvre pour se pré-
parer à une aggravation de ce phéno-
mène imputable aux impacts des chan-
gements climatiques.

« Je lance un cri du cœur. Il faut pro-
téger nos territoires et nos infrastruc-
tures pour les générations qui vont sui-
vre. Et pour le moment, on ne com-
prend pas suffisamment l’urgence
d’agir. Nous attendons que les événe-

ments extrêmes surviennent pour agir.
Mais il faut intervenir maintenant dans
l’ensemble du Québec maritime, parce
que, plus tard, il sera trop tard », in-
siste-t-il, en entrevue au Devoir.

« Nous n’évacuerons pas les Îles de-
main matin, mais il y a des change-
ments qui s’opèrent d’année en an-
née. Et ça va continuer de s’aggraver.
Sera-t-il encore possible de vivre ou
de venir en vacances aux Îles-de-la-
Madeleine dans 50 ans ? », se de-
mande l’élu madelinot.

M. Lapierre a également fait parvenir
au Devoir une lettre dans laquelle il cite
en exemple la tempête qui a frappé l’ar-
chipel situé en plein cœur du golfe du
Saint-Laurent, le 29 novembre dernier.
« En une seule nuit, des portions en-
tières de dunes, de haltes routières et

d’infrastructures de toutes sortes ont
disparu à la mer. Durant cette nuit, le
recul du trait de côte prévu dans les dif-
férents modèles prévisionnels disponi-
bles à ce jour a été celui équivalant à
plusieurs tempêtes successives, étalées
sur plusieurs années », écrit-il.

Érosion accélérée
En fait, l’érosion, aux Îles, est un phé-
nomène qui ne cesse de prendre de
l’ampleur. « Entre 2004 et 2016, nous
avons enregistré un taux moyen de re-
cul de 50 cm par an. Entre 2016 et 2017,
nous avons enregistré un taux moyen
de 60 cm », rappelle-t-il.

Si la tendance se maintient, prévient
M. Lapierre, « ce sont des millions de

Le cri du
cœur des
Madelinots
Craignant pour la survie de sa
communauté, le maire des Îles-de-
la-Madeleine demande une stratégie
nationale contre l’érosion côtière

La soirée des
Grammy Awards
s’est déroulée
dimanche à Los
Angeles avec un
parterre de stars
internationales,
rappeurs et
femmes en tête
de cette
cérémonie
marquée par la
diversité où Lady
Gaga, Kendrick
Lamar et
Childish
Gambino ont été
honorés. La
carrière de la
chanteuse
américaine 
Dolly Parton (en
photo avec Miley
Cyrus ) a été
soulignée. 
Lisez le compte
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