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J. Beaudin réalisateur
Le cinéaste derrière J. A. Martin photographe
et Les filles de Caleb n’est plus

FRANÇOIS LÉVESQUE
LE DEVOIR

écédé dimanche à l’âge de
80 ans, Jean Beaudin n’en était
qu’à son troisième long mé-
trage lorsque J. A. Martin photo-
graphe fut sélectionné au Festi-
val de Cannes, en 1977. Sa ve-

dette féminine, Monique Mercure, en femme du
tournant du XXe siècle qui s’impose dans le péri-
ple de son photographe ambulant de mari, en re-
vint avec un prix d’interprétation. Suivit en 1980
Cordélia, avec Louise Portal en figure historique
accusée en 1899 d’avoir tué son époux. Jean Beau-

din revisita la même période, cette fois pour la
télé, en 1990, avec les péripéties professionnelles
et sentimentales de l’institutrice Émilie Borde-
leau, dans Les filles de Caleb.

Ces trois héroïnes bataillant contre les carcans
de leur époque comptent parmi les personnages
les plus mémorables d’une filmographie variée
qui débuta à l’ONF. Cordélia, Mario et Being at
Home with Claude comptent aussi parmi les réus-
sites de cette figure importante du cinéma qué-
bécois, qui fit également sa marque à la télévi-
sion au cours d’une carrière s’étant échelonnée
sur quatre décennies.
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MONDE
Aux États-Unis,
les défenseurs du
droit à l’avortement
se mobilisent | B 8

ÉCONOMIE
Le FMI exhorte
le Canada à la plus
grande prudence
B 4

ACTUALITÉS 
Quand Jean Leloup
va jouer dehors
et qu’il en rapporte
un disque | A 8

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et le réalisateur Quentin Tarantino à leur arrivée pour la projection du film Once Upon a Time in Hollywood,
l’œuvre la plus attendue de la compétition à Cannes. Mais, nous dit Odile Tremblay, le film déçoit. VOIR PAGE B 1
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Cannes : le trio attendu
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Séduits comme plusieurs par les caméras
hyperperformantes du numéro un mon-
dial du téléphone intelligent, les proprié-
taires d’appareils Huawei pourraient re-
gretter ce surplus de pixels au cours des
prochains mois, selon des spécialistes in-
terrogés par Le Devoir sur l’impact possi-
ble des sanctions assenées par le gouver-
nement Trump au groupe Huawei.

Même si le président milliardaire a ac-
cordé lundi un sursis de 90 jours avant
que ne s’abatte le couperet sur Huawei,
ce n’est qu’une question de temps avant
que les consommateurs qui ont en poche
un appareil du fabricant asiatique ne se
retrouvent pris avec un outil aux fonc-
tionnalités réduites.

Depuis que Google a annoncé di-
manche son intention de se conformer
aux sanctions américaines, le colosse
des télécoms chinois se retrouve privé

de la suite Android pour équiper ses fu-
turs appareils, notamment des applica-
tions qui l’accompagnent, dont Gmail
(messagerie), Google Maps (cartogra-
phie), Waze (trafic routier) et YouTube,
devenues pour le commun des mortels
des incontournables du quotidien.

Même si le géant chinois de la télé-
phonie mobile a affirmé lundi vouloir
« continuer d’offrir des mises à jour de

Les dommages collatéraux de la
guerre technologique Chine–É.-U.
Quels seront les recours des consommateurs ayant acquis un téléphone Huawei
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ROYAUME-UNI

Un second
référendum
pour sauver
le Brexit
Les élus britanniques devront
toutefois entériner l’accord de
divorce que Theresa May a négocié
et qu’ils ont déjà rejeté par trois fois

Jean Beaudin, figure importante du cinéma québécois, s’est
éteint à l’âge de 80 ans.
ANNIK MH DE CARUFL LE DEVOIR
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Même si elle y a toujours été opposée,
la première ministre britannique, The-
resa May, a ouvert la porte mardi à la
tenue d’un nouveau référendum sur la
sortie du Royaume-Uni de l’Union eu-
ropéenne. Cette possibilité est toute-
fois conditionnelle à l’adoption par les
parlementaires britanniques dans la
semaine du 3 juin de son plan de di-
vorce négocié avec Bruxelles. Un plan
qu’ils ont rejeté massivement depuis le
début de l’année et qui reste inchangé.

« Je ne crois pas que c’est la route
que nous devons prendre, car je pense
que nous devons mettre en place les
résultats du premier référendum plu-
tôt que de demander aux Britan-
niques de voter une deuxième fois »,
a-t-elle dit lors d’une conférence de
presse Web diffusée à Londres, en fin
d’après-midi mardi, pour présenter
les grandes lignes de ce qu’elle a
nommé un « nouvel accord de re-
trait ». « Mais je reconnais les senti-
ments profonds et sincères du Parle-
ment sur cette question importante »,
a-t-elle ajouté, en précisant qu’un pro-
jet de loi, qu’elle compte présenter dé-
but juin à la Chambre des communes
pour faire débloquer le Brexit, va exi-
ger un vote sur la tenue d’un nouveau
référendum ou pas. Cette nouvelle
consultation publique irait chercher
l’appui ou le rejet des électeurs du
texte de l’entente de séparation avant
sa ratification.
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Je ne crois
pas que c’est
la route que
nous devons
prendre, car
je pense que
nous devons
mettre en
place les
résultats du
premier
référendum
plutôt
que de
demander
aux Britan-
niques de
voter une
deuxième
fois
THERESA MAY»
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