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La websérie prend du galon
Deux productions québécoises sont nommées au festival Canneséries

PHILIPPE PAPINEAU
LE DEVOIR

arce qu’il est mieux financé,
mieux encadré et mieux dif-
fusé qu’à ses débuts, le
monde de la websérie d’ici
voit son travail fleurir. À
preuve, deux productions
québécoises se sont retrou-

vées encore cette année parmi les finalistes de
Canneséries, le petit voisin numérique du Festi-
val de Cannes.

Pour l’édition 2019 de l’événement, qui se dé-
roule début avril, les courtes séries Web Téodore
pas de H, de Julien Hurteau, et La maison des
folles, de Mara Joly, se sont hissées mercredi

parmi les dix finalistes internationaux dans leur
catégorie. À celles-ci s’ajoute la série cana-
dienne-anglaise Warigami, d’Eddie Kim, qui
doit être diffusée par CBC.

En 2018, déjà, les séries L’arène et Dominos
avaient trouvé une place parmi les nommés. Do-
minos, de Zoé Pelchat, était même repartie avec
le trophée — un palmier en néon.

« Canneséries, c’est un rendez-vous pour plein
de producteurs, pour plein d’acteurs du milieu,
pour beaucoup de diffuseurs aussi, explique So-
phie Samson, productrice déléguée chez St Lau-
rent TV, qui a chapeauté La maison des folles. Ça
peut être une belle occasion pour que la série
voyage dans le monde. »
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CULTURE
Parole de jeune Qué-
bécois. La chronique
d’Odile Tremblay.
B 3

ÉCONOMIE
Le programme fédéral sur les
infrastructures n’a pas eu l’effet
d’entraînement escompté
B 5
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Catherine Fournier savait que son dé-
part du Parti québécois (PQ) ferait des
vagues. Mais elle n’avait certainement
pas anticipé leur « virulence »… non
plus que des péquistes remettent en
question sa « maturité » alors qu’ils cé-
lébraient deux jours plus tôt sa jeunesse.

« Les gens au PQ veulent tellement
avoir des jeunes, ils étaient tellement
contents d’avoir une jeune femme avec
eux », soulignait la députée mercredi
lors d’une longue entrevue accordée
au Devoir dans son bureau de circons-
cription de Longueuil. « Mais du mo-
ment où je pose ce geste très réfléchi,
on remet en question ma maturité, on
fait référence à mon âge. Ça me fait me
poser des questions. »

« Je ne pense pas que ces commen-
taires seraient venus si j’avais été plus
vieille, et peut-être un homme, sug-
gère-t-elle. C’est comme si une femme
de 26 ans n’était pas capable de pren-
dre une grosse décision. » Mme Four-
nier dénonce aussi que depuis lundi,
« certains avancent que des gens sont
derrière ma décision, que je serais la
marionnette de ces personnes. Je suis
déçue d’entendre ça ».

Je a n -Ma r t i n  Au s s a n t ,  d e  q u i
Mme Fournier est proche, a d’ailleurs
senti le besoin mercredi de corriger
des « élucubrations qui partent dans
tous les sens » et de préciser qu’il n’a
« pas hypnotisé Catherine Fournier
pour qu’elle prenne la décision de sié-
ger comme indépendante ».

Pour comprendre le choc causé dans la
famille péquiste par sa démission fracas-
sante — et ses constats lapidaires sur le
parti —, il faut rappeler la place impor-
tante que Catherine Fournier occupait

Une
rupture
difficile à
encaisser
Catherine Fournier
se dit surprise de
la « virulence » des
réactions à son départ
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Le Boeing 737 MAX, l’avion ayant en-
registré les ventes les plus rapides de
l’histoire de l’avionneur américain, est
banni des airs jusqu’à nouvel ordre.
Avec la décision du Canada puis des
États-Unis de le clouer au sol mercredi,
comme l’avaient déjà décidé des di-
zaines de pays, l’appareil impliqué
dans deux écrasements en l’espace de
cinq mois est pratiquement inopérable
sur l’ensemble du globe.

La FAA, l’agence de l’aviation civile
américaine, a changé de cap mercredi
après-midi en décrétant une interdic-
tion de vol pour tous les Boeing 737
MAX sur le territoire américain, qu’ils
soient opérés par une compagnie
américaine ou étrangère. Dans une
déclaration écrite, elle a indiqué que
sa décision a été prise après avoir eu
accès à de nouvelles preuves récoltées
sur le lieu de l’écrasement survenu di-
manche en Éthiopie et aux dernières
données satellites.

Jusqu’à aujourd’hui, la FAA avait ré-
pété qu’aucune information ne justi-
fiait qu’elle cloue au sol les appareils
montrés du doigt.

« Boeing continue d’avoir confiance
en la sécurité des appareils 737 MAX »,
a indiqué la compagnie dans un com-
muniqué. L’entreprise américaine dit

TRANSPORT AÉRIEN

Le B737 MAX ne vole plus
Le Canada et les États-Unis ferment la marche des pays ayant cloué l’appareil au sol

DARRYL DYCK LA PRESSE CANADIENNE

toutefois avoir recommandé à la FAA
de suspendre les vols de sa gamme
d’avions phares pour rassurer le public.

« Les pilotes ont été avisés, les com-
pagnies ariennes ont toutes été avisées.
Elles approuvent cette décision. La sé-
curité des Américains et de tous les
passagers est notre principale préoccu-
pation », a déclaré le président améri-
cain, Donald Trump, lors d’une allocu-
tion à la Maison-Blanche.

Le ministre des
Transports, Marc
Garneau, a
décidé d’agir
après avoir pris
connaissance de
données
satellites
inquiétantes.
ADRIAN WYLD LA
PRESSE CANADIENNE

Le Canada bouge
Quelques heures plus tôt, le ministre
des Transports du Canada, Marc Gar-
neau, a annoncé que les Boeing 737
MAX 8 ne pourront plus décoller ou at-
terrir au Canada, ni circuler dans l’es-
pace aérien canadien.

« La décision est basée sur de nou-
velles informations que nous avons re-
çues ce matin », a-t-il affirmé. Il a pré-
cisé que des données satellites lui per-
mettent désormais de croire que les
écrasements de dimanche en Éthiopie
et d’octobre dernier en Indonésie, qui
ont impliqué le même type d’appareil,
sont survenus dans des circonstances
semblables.

La trajectoire changeante de l’avion
entre son décollage de l’aéroport d’Ad-
dis-Abeba et le moment de l’écrase-
ment avait pourtant fait l’objet d’une
vaste couverture médiatique depuis di-
manche, notamment à partir des don-
nées du site spécialisé Flightradar24.

« Je pense que c’est une excuse, es-
time le professeur de l’UQAM et spé-
cialiste de l’industrie aéronautique
Mehran Ebrahimi. La trajectoire satel-
litaire, c’est la première chose qu’on
peut regarder à la suite d’un écrase-
ment. Dans la mesure où les boîtes
noires ont tardé à partir de l’Éthiopie et
où on n’avait rien de concret, il fallait
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