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Coderre joint à son tour
la bataille contre les scabs
Le député libéral Denis Coderre joint la bataille du Bloc
québécois et du Nouveau
Parti démocratique pour
créer une loi fédérale antiscabs adaptée aux nouvelles
technologies.
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Sports

Wozniacki couronnée
championne
Eurêka! Le jeu a pu reprendre à la
coupe de tennis Rogers après 39
heures et 5 minutes d’interruption
en raison de la pluie. Mieux encore, une championne a enfin été
couronnée, et pas n’importe
laquelle.
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Inspiré par le lock-out qui perdure depuis plus d’un an et demi
au Journal de Montréal, le député
Coderre a salué l’initiative du Bloc
visant à doter le fédéral d’une loi
mordante contre le recours à des
travailleurs de remplacement.
«Un scab, par définition, ça me
pue au nez», a dit Denis Coderre
en entrevue avec Rue Frontenac.
J’appuie une loi anti-scabs au fédéral», a-t-il ajouté.
Le recours à des scabs par des
employeurs sans scrupules est revenu dans l’actualité lors du
congrès de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec,
il y a deux semaines. Les jeunes libéraux ont réclamé le rajeunissement de la loi anti-scabs
québécoise pour l’adapter à la réalité de 2010.
La loi actuelle, vieille de trois décennies, a été créée avant l’avènement d’Internet. La loi ouvre la
porte à l’utilisation de briseurs de
grève (ou de lock-out) qui travaillent à distance, par Internet, sans
avoir à franchir de piquets de
grève. C’est ce que cherchent à corriger les jeunes libéraux du Québec

Sports

Tiger Woods et sa
femme Elin divorcent

«Un scab, par définition, ça me pue au nez», a dit Denis Coderre.
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et les partis d’opposition à Ottawa.

Conflit record au
Journal de Montréal
Le premier ministre Jean Charest
et la nouvelle ministre du Travail,
Lise Thériault, se sont engagés à
étudier la demande de l’aile jeunesse de leur parti.
Le gouvernement Charest a aussi
nommé un médiateur spécial,
Jean Poirier, chargé de relancer les
négociations entre Le Journal de
Montréal et ses 253 syndiqués, qui
ont été jetés à la rue le 24 janvier
2009. Il s’agit du plus long lock-
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out de l’histoire canadienne dans
un média d’information.
Si la loi québécoise anti-briseurs
de grève est pleine de trous, il
n’existe aucune loi semblable au
niveau fédéral.
Le Bloc québécois cherche à interdire le recours à des scabs dans
les domaines de juridiction fédérale comme les banques et les aéroports. Le député bloquiste Pierre
Paquette compte déposer une version améliorée de son projet de loi
pour s’assurer que l’éventuelle loi
fédérale encadre le travail de briseurs de grève par Internet.

Neuf mois après avoir été impliqué
dans un accident de voiture à la
sortie de sa résidence de la Floride
qui avait mené au dévoilement d’un
scandale sexuel, le golfeur Tiger
Woods et sa femme Elin Nordegren sont officiellement divorcés.
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Un été exceptionnel !
La température était moche en fin
de semaine, mais ce n’est pas
grave. Nous vivons un été absolument exceptionnel, le plus beau
depuis 1955, «et c’est pas fini»,
comme disait si bien Jean Rafa.

ANDRÉ ROUSSEAU EN PAGE 8
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Cinq ans plus tard, l'espoir renaît
pour les victimes de Norbourg
Cinq ans après l’éclatement
du scandale Norbourg, les 9
200 victimes de Vincent Lacroix et sa bande se remettent à espérer d’en venir à
une entente avec les principaux acteurs de cette fraude
de 130 millions de dollars.

de tourner la page pour qu’on
puisse passer à autre chose et profiter de notre retraite paisiblement», confie Jean-Guy Houle,
dont l’histoire pathétique avait
ému le Québec, au lendemain du
25 août 2005. Jean-Guy Houle avait
placé 197 000 $ dans des fonds
alors administrés par une filiale de
la Caisse de dépôt et placement du
Québec. Cette somme, détournée
par Vincent Lacroix, appartenait à
ses deux petites-filles, dont les parents avaient péri dans un accident
de la circulation.
Il s’agit pour lui d’un cauchemar
qui ne s’éteint pas.
«Moi, je veux qu’on me rende
mon argent, avec les intérêts perdus», insiste-t-il.

Reprendre la route
Des organismes impliqués directement ou indirectement dans cette
affaire de fraude souhaiteraient
«fermer le dossier et régler hors
cour» pour éviter un procès long,
coûteux et incriminant, selon ce
qu’a appris Rue Frontenac.
Deux investisseurs floués, le Dr
Wilhelm Pellemans et Michel Vézina, doivent se rendre à Québec à
l’invitation du gouvernement Charest, d’ici à la fin du mois, lors de
rencontres visant, selon nos
sources, à élaborer des pistes de
solution en vue d’en arriver à un
règlement négocié.
Les deux investisseurs sont à la
tête du recours collectif qu’ils ont
intenté contre les organismes responsables au nom des 9 200 investisseurs floués.
Le Dr Pellemans a toujours maintenu que le système judiciaire est
«sclérosé».
Il a englouti une somme colossale
dans les fonds alors «gérés» par
Vincent Lacroix.
«Nous ne voulons pas nous faire
de fausses illusions, mais il semble
qu’il y ait du monde impliqué dans
cette fraude qui aurait maintenant
l’intention de régler avec les victimes. Il serait grandement temps

De son côté, Réal Ouimet, un policier à la retraite de Bromont que
Vincent Lacroix a floué d’un montant de 310 000 $, admet que «les
avocats se parlent» et qu’il est «envisageable de penser à un règlement cet automne».
«J’espère qu’on se dirige vers une
entente, après cinq ans», souligne

l’investisseur qui a intenté un recours collectif contre la Caisse de
dépôt et placement.
Il considère avoir réussi à «faire
fléchir les genoux de la Caisse» en
mettant de la pression afin que le
bas de laine des Québécois ait à répondre de ses actions dans l’affaire
Norbourg. La Caisse de dépôt avait
vendu les fonds Évolution et le distributeur de fonds Capital Teraxis
au président de Norbourg, Vincent
Lacroix. Ces fonds étaient gorgés
d’actifs de 132,4 M$.
«Nous savons tous qu’ils ont été
nombreux à tremper dans cette affaire de fraude et à faire preuve d’un
manque de rigueur. Il y a eu des erreurs et des fautes à plusieurs niveaux. Qu’on pense à l’AMF
(Autorité des marchés financiers) et
au gardien de valeurs Northern
Trust. Moi, ce que je veux, c’est retrouver mon argent. J’ai la chance
d’être encore en santé, mais plusieurs victimes ont fait des dépressions ou se sont enlevé la vie»,
déplore Réal Ouimet. À 67 ans, il
rêve de reprendre la route à bord
de son véhicule motorisé immobilisé dans son entrée de garage.

43 800 heures d’inquiétude
Pour sa part, Gilles Viel, planificateur financier et victime de Norbourg qui milite activement au sein
de l’organisme de défense Reffineq, reconnaît que l’attente est interminable. Il a fait le calcul :
depuis les perquisitions menées
par la police financière de la GRC,
munie de mandats de l’AMF, les
victimes ont vécu «43 800 heures
d’inquiétudes, d’angoisse, de perte
de jouissance, de tristesse, de
peine, d’inconvénients, de haute
tension, d’insomnie, de cauchemars, de dépression, de souffrances et quoi encore».
«On nous a balancés par-dessus
bord, et les requins de la finance
ont fait le reste», ajoute-t-il, sur un
ton cynique.
Il rappelle que les épargnants des
fonds Évolution «n’ont jamais été
des spéculateurs, des risqueux et
surtout n’ont jamais investi leurs
épargnes dans Norbourg (Lacroix)
mais plutôt dans la Caisse de dépôt
et de placement du Québec».
«Nous n’avons pas l’intention de
baisser les bras», prévient l’investisseur de la région de Québec.

Jean-Guy Houle et sa petite-fille Daphnée, victimes de Norbourg. PHOTO D'ARCHIVES YVAN TREMBLAY
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Construction : La partie
patronale s’inquiète
Les négociations entre patrons
et employés du secteur de la
construction semblent une fois
de plus dans l’impasse.
Écrit par RueFrontenac.com

«La reprise des discussions devait
permettre une accalmie des moyens
de pression. Toutefois, durant la
journée de samedi, les porte-parole
de l’Alliance syndicale sont revenus
sur les propositions patronales, laissant présager une démonstration de
force», a indiqué lundi matin l’Association de la construction du Québec
(ACQ) par voie de communiqué.
Même si les négociations se poursuivent, l’organisation patronale est
inquiète notamment des demandes
salariales soumises par les syndiqués
et qui sont, avance-t-on, «nettement
supérieures à celles qui ont été déposées en juin dernier devant le
conciliateur du ministère du Travail».
Il a été impossible d’obtenir les
commentaires de l’Alliance syndicale sur cette nouvelle sortie de
l’ACQ. Dans un communiqué émis
vendredi, l’organisation a réitéré
«son intention d’arriver à un règlement négocié satisfaisant avant le
30 août» et a indiqué que, à la demande du conciliateur, elle ne commenterait
pas
l’état
des

négociations sur la place publique.

Intervention de la ministre
De son côté, l’ACQ demande à la
nouvelle ministre du Travail, Lise
Thériault, d’intervenir pour faire cesser «l’escalade des moyens de pression illégaux».
Elle demande également à l’Alliance de «présenter les offres patronales telles qu’elles sont à ce jour
afin d’informer les travailleurs du déroulement des négociations» et soutient qu’il est «tout à fait inadmissible
qu’un mandat de grève s’obtienne en
tenant compte des demandes patronales initiales parce que cela ne témoigne pas des enjeux actuels».
L’Alliance syndicale regroupe le
Conseil provincial (International)
des métiers de la construction, la
CSD-Construction, la CSN-Construction, le Syndicat québécois de la
construction et la FTQ-Construction.
Ce groupe représente les 146 000 travailleurs de quatre secteurs de la
construction : institutionnel; commercial/industriel; le génie civil/voirie; et résidentiel. Les négociations
avec l’ACQ et les 15 000 entreprises
qu’elle représente touchent uniquement les trois premiers secteurs,
mais une entente de principe est intervenue en juin dans le secteur du
génie civil et de la voirie.

C’est encore l’impasse dans les négociations dans le secteur de la construction. PHOTO D’ARCHIVES CHANTAL POIRIER

Dans le secteur résidentiel, les
pourparlers sont au point mort depuis plusieurs semaines. Dans un
communiqué émis lundi matin, l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec
(APCHQ) a déploré le manque de
«volonté réelle de négocier» du syndicat et soutenu que le conflit de tra-

vail semblait inévitable.
«Cette grève n’a pas sa raison
d’être, et l’Alliance syndicale prend
les entrepreneurs, les consommateurs et les salariés en otages», a indiqué le directeur général de la
division membres et industrie de
l’APCHQ, Éric Cherbaka.

Potash négocie avec d’autres groupes
Le conseil d’administration de Potash Corporation a officiellement rejeté l’offre d’achat hostile de BHP Billiton et dit
avoir actuellement des contacts avec d’autres sociétés en
vue de trouver une solution de rechange.
Écrit par RueFrontenac.com

Par voie de communiqué, le
conseil de PotashCorp dit avoir
examiné l’offre de BHP Billiton
avec ses conseillers financiers et

avoir conclu qu’elle «sous-estime
substantiellement» la valeur de
l’entreprise. Il recommande aux actionnaires de ne pas déposer leurs
actions en réponse à cette offre.
BHP, rappelons-le, propose de
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payer 130 $ US par action de PotashCorp, une transaction évaluée
à 38,6 milliards de dollars US.
Le producteur d’engrais de la Saskatchewan dit par ailleurs avoir eu
des contacts et des discussions
avec diverses autres entreprises en
vue d’identifier «une transaction
alternative». La direction de PotashCorp ne précise pas qui sont
ses interlocuteurs.

Selon l’agence de presse financière
Bloomberg, la société chinoise Sinochem ainsi que la brésilienne Vale feraient partie des entreprises avec
lesquelles Potash a eu des contacts.
À la Bourse de Toronto, l’action
de PotashCorp était en hausse pour
une sixième séance consécutive.
Au moment de mettre ce texte en
ligne, l’action se transigeait à plus
de 159 $ CA, en hausse de 1,5 %.
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Nouvelles générales

Les gaz de schiste inquiètent
la Fédération des municipalités
La Fédération québécoise des
municipalitsés (FQM) est
suffisamment préoccupée par
l’évolution de l’exploitation des
gaz de schiste qu’elle a décidé
de faire connaître «sa profonde
inquiétude» envers ce dossier.

La Fédération, qui représente plus
de 1 000 municipalités au Québec,
demande à la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Nathalie Normandeau, de tenir
rapidement une rencontre de la table
de concertation sur le sujet et d’y associer le milieu municipal.
«Tous les signes indiquent que le
gouvernement désire aller de
l’avant avec cette nouvelle filière,
mais lorsque nous nous rendons
sur le terrain, comme j’ai eu l’occasion de le faire dans le cadre des
rendez-vous du président de la
FQM, nous constatons de réelles
inquiétudes de la part des municipalités et des populations concernées, indique le président de la

La Fédération québécoise des municipalités est profondément inquiète de la tournure que prend l’exploitation des
gaz de schiste. PHOTO ANNIK MH DE CARUFEL

FMQ, Bernard Généreux. Et pour
cause, car certains maires ont
même eu la surprise d’apprendre
que des compagnies minières
étaient déjà installées chez eux depuis plusieurs semaines sans
même en avoir été avertis.»
Bien qu’elle affirme ne pas s’opposer à l’exploitation des gaz de
schiste, la Fédération estime que
plusieurs questions sont soulevées
par le manque d’information claire
et objective disponible quant aux
impacts environnementaux et à la
sécurité publique, particulièrement
en ce qui a trait à l’utilisation de

l’eau et à la contamination des
nappes phréatiques.
Rue Frontenac révélait au début du
mois, dans un dossier sur les gaz de
schiste, que les citoyens sont sans recours car ils ne sont pas propriétaires
du sous-sol.
Les propriétaires du sous-sol, eux,
peuvent par contre «acquérir, à
l’amiable ou par expropriation, tout
bien nécessaire à l’accès au terrain
ou à l’exécution de travaux d’exploration ou d’exploitation», tel qu’indiqué dans la Loi sur les mines. De
plus, ce n’est pas nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation envi-

ronnementale pour les projets d’exploitation des gaz de schiste.
«L’acceptabilité sociale doit être
un incontournable à la suite des
choses dans ce dossier, tranche M.
Généeux. Or, l’implication étroite
des communautés dès le début du
processus constitue la meilleure
garantie à cette fin.»
La FMQ profitera de son prochain
conseil d’administration, jeudi et
vendredi, pour aborder le sujet, tout
comme celui de l’exploitation pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent.

Les forêts de la planète absorbent moins de carbone
Les poumons de la planète crachotent un peu depuis dix ans.
Une récente étude publiée dans la revue Science révèle que le
stockage naturel de CO2 dans la végétation a chuté depuis l’an
2000. Encore ici, c’est le réchauffement climatique qui est au
banc des accusés.
Écrit par RueFrontenac.com

Pour en venir à cette conclusion,
les chercheurs Maosheng Zhao et
Steven W. Running, de l’Université
du Montana, ont analysé des
images satellite de la Nasa. Leurs
travaux ont permis de constater

que la végétation mondiale avait
absorbé 550 tonnes de carbone de
moins depuis dix ans, soit l’équivalent des émissions de 350 voitures chaque année.
Cette situation s’explique par
d’importantes sécheresses qui ont
frappé en Australie, en Afrique et

RueFrontenac.com | Mardi 24 août 2010

en Amérique du Sud. Et la situation aurait pu être encore pire si les
forêts nordiques n’avaient pas
compensé une partie de cette perte
en piégeant plus de carbone. Dans
cet hémisphère, le réchauffement
de la planète a rallongé la belle saison et encouragé la croissance de
végétation.
De 1982 à 1999, le réchauffement
climatique avait eu cet effet positif
en favorisant la croissance de la végétation au nord comme au sud.
Cette croissance accrue partout sur

la planète avait permis une absorption plus importante de CO2.
L’augmentation des températures
mondiales s’est poursuivie de 2000
à 2009. Selon la World Meteorological Organization, la National
Oceanic and Atmospheric Administration et la Nasa, la dernière
décennie a été la plus chaude enregistrée depuis les années 1880,
soit depuis que les scientifiques
tiennent ce genre de registres.
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Une rentrée sous le signe de la continuité

pour la radio de Radio-Canada
Des tas de gros noms bien en selle, quelques changements
d’ordre cosmétiques, une ou deux nouveautés et autant de
nouveaux venus, ainsi que le retour d’une animation locale
qu’on pensait disparue : pour leur rentrée automnale, la Première Chaîne et Espace Musique feront dans la continuité.
Culture physique

Oui, René Homier-Roy (C’est bien
meilleur le matin) sera là le matin,
du lundi au vendredi, comme il
l’est depuis 13 ans, a-t-on appris
lundi lors du lancement des grilles
horaire radio de la Première Chaîne
et d’Espace Musique de Radio-Canada. Un peu plus tôt (cinq
heures), avec un peu de sang neuf
(Philippe Marcoux, Annie-Soleil
Proteau, Jean-François Poirier), le
bon vieux René (accent sur le mot
«bon») était de retour au poste.
Tout comme les immuables
Christiane Charrette, Pierre Maisonneuve (Maisonneuve en direct)
et Michel Désautels (Désautels),
ainsi que Dominique Poirier, à sa
deuxième année avec L’après-midi
porte conseil, et autres Joel Le
Bigot et Franco Nuovo dans leurs
émissions de week-end.
Les variantes? Le «Conseil des
Nations Unies» de Dominique Poirier, formé de Kim Thuy, Lydie
Olga N’Tap, Marianna Simeone,
Jean Chen et Mohammed Lotfi;
l’arrivée de Lise Bissonnette à la
chronique culturelle d’Ouvert le samedi, avec Michel Lacombe; ou
celle de notre collègue Claudia Larochelle, de Rue Frontenac, à la critique littéraire et de bandes
dessinées de l’émission de Lorraine
Pintal (Vous m’en lirez tant), le dimanche.

La grande nouveauté à la Première Chaîne se veut Culture physique (du lundi au vendredi, 22 h),
un magazine de sport animé par
Claude Quenneville, qui ne parlera
pas que du Canadien de Montréal.
À preuve, dès lundi soir, le premier
invité de marque sera le champion
mondial de boxe, le Québécois
Jean Pascal.
«On va donner des résultats, mais
aussi parler des dessous du sport,
note le vétéran animateur. On aura
cette semaine une émission avec
des athlètes sportifs retraités, tels
Sylvie Bernier (plongeon), Éric Lapointe (Alouettes) et Tania Vicent
(patinage courte piste), qui vont
nous parler de leur expérience. Sylvie Bernier pensait prendre sa retraite à 20 ans quand elle a gagné
sa médaille d’or.»
Même genre de continuité à Espace Musique avec les retours des
Gilles Payer, Marie-Christine Trottier, Philippe Fehmiu, Claude Saucier, Stanley Péan, Edgar Fruitier,
Claude Rajotte, Rebecca Makonnen
et Alain Lefebvre, presque tous
dans les mêmes cases horaire.
Les variantes? L’arrivée de France
Castel à la place de Dan Behrman
pour l’émission de blues et la relocalisation de Monique Giroux le samedi, au détriment de sa
quotidienne. Cela dit, Mme Giroux,
qui revient uniquement à ses premiers amours de la chanson, sera
à la barre de dix spectacles à être
présentés sur des scènes montréalaises au cours des prochains mois,
dans un esprit qui s’annonce assez
proche du défunt Cabaret des refrains.
«Je vais avoir un volet radiophonique, scénique et numérique, ditelle. Pour la scène, c’est même une
carte blanche, un chèque en blanc»
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dit celle qui célébrera ses «noces
d’argent» à la radio de Radio-Canada l’an prochain.
Malgré des sources bien informées qui nous ont confirmé que
Monique Giroux a tout fait pour
conserver sa quotidienne malgré la
décision unilatérale de ses patrons,
l’animatrice semble prendre cette
nouvelle aventure avec philosophie. Quand on sait à quel point
elle aime promouvoir les créateurs
d’ici – ce qu’elle a mentionné trois
fois plutôt qu’une, lundi –, on comprend, en lisant entre les lignes,
qu’elle pourra donner un meilleur
coup de pouce à ces derniers en
demeurant à l’interne que si elle
avait claquée la porte d’Espace
Musique.

s’exprimer dans 12 régions.
«l faut miser sur la force du réseau, note Sylvain Lafrance, viceprésident et directeur des services
français de Radio-Canada. Avec les
nouvelles technologies, c’est plus
simple qu’auparavant et cela permet de pousser encore plus loin Espace Musique.»
Selon Sylvain Lafrance, une telle
intégration des animateurs à
l’échelle régionale et nationale va
gommer certaines incongruités.
«Comme l’expliquait Marie-Christine (Trottier) tout à l’heure, ce
n’est pas facile pour les animateurs
d’ici de parler du spectacle vu la
veille à Montréal quand tu sais que
l’auditeur à Vancouver ne l’a pas
vu. Même genre de problème pour

Franco Nuovo sera de retour le samedi avec «Je l'ai vu à la radio».
PHOTOS COURTOISIE RADIO-CANADA

L’animation locale
L’une des innovations, si on peut
dire, est l’arrivée d’une animation
locale dans les créneaux multigenres à Espace Musique aux
heures de grande écoute (de 9 h à
15 h). Une vingtaine d’animateurs
ont été embauchés et pourront

la météo. Là, l’animateur va être
plus près de la réalité, même si le
choix des disques peut être fait de
Montréal.»
La programmation de la Première
Chaîne est entrée en vigueur lundi.
Celle d’Espace Musique s’amorcera
le lundi 6 septembre.
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Coupe Rogers

Un stimulant avant
Flushing Meadows

Wozniacki couronnée

championne
Eurêka! Le jeu a pu reprendre à la coupe de tennis Rogers
après 39 heures et 5 minutes d’interruption en raison de la
pluie. Mieux encore, une championne a enfin été couronnée,
et pas n’importe laquelle.
Mario Brisebois
briseboism@ruefrontenac.com

Les honneurs et le chèque de 350
000 $ sont allés à Caroline Wozniacki. Retenez bien ce nom.
Comme dans le cas d’autres célèbres lauréates du passé telles Gabriella Sabatini, Arantxa Sanchez
Vicario, Monica Seles et Amélie
Mauresmo, la Danoise saura capitaliser sur son succès à Montréal
pour vite devenir à son tour no 1

au monde.
Ce n’est qu’une question de temps.
À 20 ans, elle est déjà no 2.
Devant quelque 10 000 spectateurs
ayant pris un lundi après-midi de
congé par la force des choses, Caroline Wozniacki a littéralement survolé la finale pour l’emporter devant
la Russe Vera Zvonareva, 11e tête de
série, en deux manches de 6-3 et 6-2.
Lors des demi-finales du matin, la
jeune sensation avait écarté la Russe
Svetlana Kuznetsova (16e) en des

pointages inverses mais aussi aisés
de 6-2, 6-3.
Seulement dix petits jeux perdus
en programme double révèlent tout
de son talent et du match à sens
unique dominé dans tous les aspects, notamment les points avec 63
réussis et seulement 43 concédés.
«J’ai essayé de mon mieux aujourd’hui, mais Caroline était trop
forte. C’est assurément la meilleure
joueuse qui l’a emporté cette semaine», de déclarer Zvonareva en recevant 175 000 $ pour ses efforts.
Tout a été ainsi résumé en deux
petites phrases, tellement elle a dominé dans les aspects sur le court
central où le soleil était de retour
pour cette deuxième finale en semaine un lundi.

Caroline Wozniacki était comblée
par la conquête du neuvième titre de
sa jeune carrière.
«La sensation de la victoire est toujours particulière et un autre de mes
grands bonheurs actuellement est la
qualité de mon tennis pour l’ensemble de la semaine», de mentionner la
gagnante, qui a concédé une seule
manche en cinq sorties.
«Il ne fait pas de doute que ce succès s’avère un incroyable stimulant
à l’approche de l’Omnium des ÉtatsUnis», a ajouté la favorite en raison
du rendez-vous de New York et de la
blessure de la championne en titre
Serena Williams.
Un autre titre au tournoi de New
Haven cette semaine puis aux Internationaux des États-Unis, à Flushing
Meadows, à compter du 30 août et
elle pourrait dès lors coiffer le classement mondial.Après avoir remercié ses parents (son père est son
entraîneur) et la foule pour le soutien au tennis avec pareille météo,
Caroline Wozniacki a fait une promesse. «Je serai de retour à Montréal dans deux ans», a-t-elle dit.
Ce fut une autre ovation instantanée pour la championne.

Caroline Wozniacki n’a pas été inquiétée lors de la finale de la coupe Rogers qu’elle a remportée en deux manches de 6-3 et 6-2 face à Vera Zvonareva.
PHOTO ANNIK MH DE CARUFEL
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Sports

Elin Nordegren et Tiger Woods ne forment plus un couple. PHOTO D'ARCHIVES REUTERS

Tiger Woods et sa
femme Elin divorcent
Neuf mois après avoir été
impliqué dans un accident
de voiture à la sortie de sa
résidence de la Floride qui
avait mené au dévoilement
d’un scandale sexuel, le golfeur Tiger Woods et sa
femme Elin Nordegren sont
officiellement divorcés.
Écrit par RueFrontenac.com

Le couple, qui s’était marié en octobre 2004 à la Barbade, a officiellement rempli les documents de
divorce, lundi, devant une cour de
la Floride.
«Nous sommes tristes que notre
union soit terminée et nous nous
souhaitons nos meilleurs vœux de
bonheur pour l’avenir», a fait savoir
le couple par l’entremise d’un communiqué émis par leurs avocats.
Tiger Woods et sa femme d’origine
suédoise avaient deux enfants, l’une
âgée de trois ans (Sam) et l’autre de
19 mois (Charlie).

Garde des enfants
«Même si nous ne formons plus un
couple, nous sommes toujours parents de deux magnifiques enfants et
leur bonheur est et sera toujours au

centre de nos préoccupations», ont
ajouté Woods et son ex-femme.
Les termes de l’entente de divorce n’ont pas été dévoilés, à l’exception du fait que le couple se
partagera la garde des enfants.

Woods devrait participer cette semaine au tournoi The Barclays qui se
tiendra dans le nord du New Jersey.
Le scandale sexuel dans lequel le
meilleur golfeur de la planète a été
impliqué lui a déjà coûté plusieurs

millions de dollars en perte de
commandites et l’a forcé à cinq
mois d’inactivité, incluant deux
mois dans un centre de thérapie au
Mississippi alors qu’il tentait de
sauver son mariage.

Cristobal Huet poursuivra
sa carrière en Suisse
L’ancien gardien du Canadien Cristobal Huet n’évoluera pas dans la Ligue
nationale de hockey (LNH) la
saison prochaine, selon
RDS.ca.

tien Caron, qui a pris le chemin de
la Ligue continentale en Russie
(KHL), avec le Traktor de Chelyabinsk.
Le gardien français était encore
sous contrat avec les Blackhawks
de Chicago, mais ces derniers ont
accepté de prêter ses services.

Écrit par RueFrontenac.com

Compensation

Huet s’est entendu avec l’équipe
de Fribourg-Gottéron, de la Ligue
nationale A de Suisse. L’entente est
valide pour une saison.
Il remplacera le Québécois Sébas-

Toutefois, les Hawks devront
compenser la différence de salaire
du gardien afin qu’il touche la
pleine rémunération de 5,625 millions de dollars prévue à son
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contrat pour la saison 2010-2011.
D’ailleurs, l’entente de Huet avec
les Hawks est valide jusqu’en 20112012.
L’an dernier, Huet a maintenu un
dossier de 26-14-4 avec une
moyenne de buts alloués de 2,50
et un pourcentage d’efficacité de
89,5 %.
Il a cependant cédé sa place à
Antti Niemi pendant les séries éliminatoires, ce dernier menant les
Hawks à leur première conquête de
la coupe Stanley depuis 1961.
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André Rousseau sur le trottoir

Un été exceptionnel !
La température était moche
en fin de semaine, mais ce
n’est pas grave. Nous vivons
un été absolument exceptionnel, le plus beau depuis 1955,
«et c’est pas fini», comme di-

sait si bien Jean Rafa.
Voici, en gros, ce que je retiens
des trois derniers mois sur la scène
sportive:
1. Les coups de départ de FRED
COUPLES et son comportement
exemplaire lors du premier Championnat de Montréal.
2. L’étrange décision de Pierre
Gauthier d’échanger JAROSLAV
HALAK et de tout miser sur Carey
Price, une véritable boîte à surprises.
3. La saga entourant l’annulation
du contrat de 17 ans entre Lou Lamoriello et son joueur étoile ILYA
KOVALCHUK.
4. Le démantèlement des BLACKHAWKS quelques semaines après
leur première conquête de la coupe
Stanley en 49 ans.
5. La retraite de JACQUES LEMAIRE et le retour de MARIO
TREMBLAY dans le monde des
communications.
6. JACQUES DEMERS qui a failli
mourir sur une table d’opération à
Ottawa.
7. La partie sans point ni coup
sûr refusée à ARMANDO GALARRAGA, des Tigers de Détroit, à
cause d’une erreur de l’arbitre.
8. Le cinquième titre de RAFAEL
NADAL à Roland-Garros et son
deuxième triomphe à Wimbledon.
9. L’embauche de STEVE YZERMAN comme patron du Lightning
de Tampa Bay et la décision de
SIMON GAGNÉ d’y poursuivre sa
carrière.
10. Deux journées dans le VIEUXQUÉBEC, 18 trous au Royal Québec une soirée au Cirque du Soleil.

11. ROGER CLEMENS qui continue de faire la manchette pour les
mauvaises raisons.
12. Les déboires répétés de
TIGER WOODS.
13. La sortie de JOEY SAPUTO
dans le but de réveiller son équipe.
14. Le 600e circuit d’ALEX RODRIGUEZ après une cinquantaine
de tentatives infructueuses.
15. La victoire relativement facile
de LOUIS OOSTHUISEN à Saint
Andrews, celle de Graeme McDowell à Pebble Beach et celle de
Martin Kaymer au championnat de
la PGA.
16. La décision de JIM POPP de
rester avec les Alouettes.
17. Le départ inattendu de LOU
PINIELLA, lui aussi incapable de
mener les Cubs de Chicago à la
Terre promise.
18. La Xième retraite de BRET
FAVRE et son Xième retour au jeu.
19. Les succès étonnants des PADRES de San Diego, des Braves
d’Atlanta et des Reds de Cincinnati.
20. L’indifférence du public en général concernant le lock-out qui
paralyse le JOURNAL DE MONT-

RÉAL depuis 19 mois.
Vous en avez d’autres ?

Un nouveau défi pour Stéphane Matteau
STÉPHANE MATTEAU, gagnant
de la coupe Stanley avec les Rangers en 1994, travaille maintenant
pour COMBAT SPORTS, une compagnie canadienne de bâtons de
hockey en composite. Il fera du recrutement dans 11 formations de la
Ligue nationale, dont le Canadien,
les Bruins, Pittsburgh, Chicago et
les Rangers... Son fils STEPHEN, né
à Chicago, a un bel avenir comme
hockeyeur. Cet hiver, il jouera pour
l’équipe américaine des moins de
17 ans... MARTIN SAINT-AMOUR,
ex-espoir du Canadien, travaille
aussi pour Combat Sports. Son bureau est à San Diego.

À Cowansville
RICHARD LABONTÉ, Louise Côté
et le président ROGER BÉLISLE ont
fait un succès du tournoi en l’honneur d’YVAN LÉCUYER à Cowansville... MICHEL NORMAND, de la
firme McKesson, était responsable

des commandites... YVON LATENDRESSE et la jolie MANON GRÉGOIRE ont pris des dizaines de
photos pour les 140 participants...
JACQUES BERGERON, de la compagnie Sandoz, et sa conjointe SUZANNE LÉVESQUE ont pu profiter
des conseils du jeune professionnel
MARC-ANTOINE
BOISVERT...
GREG CUTHILL, du club Beaconsfield, et JEAN-SÉBASTIEN LEFEBVRE, de l’Intergolf de Granby,
étaient aussi sur place pour aider
les golfeurs... CLARENCE DUGUAY,
de Knowlton, est membre du club
Cowansville depuis plus de 40
ans... BERTRAND RAYMOND et sa
belle Louise étaient de la fête avec
les JACQUES LAMPRON, Claude
L’Espérance, Gilles Larochelle, Odile
Saint-Pierre, Roger Ricard, Sandra
Lécuyer, Jim Waterhouse, Michel
Rousseau et RICHARD DE CARUFEL... ROGER BÉLISLE, ancien
joueur des Alouettes de Saint-Jérôme, a adoré son voyage de pêche
à CHIBOUGAMAU avec les membres de sa famille... Les profits du
tournoi (13 000$) serviront à la recherche sur la sclérose en plaques.

Fred Couples a comblé ses nombreux admirateurs lors de son passage à Montréal cet été.
PHOTO D'ARCHIVES RUE FRONTENAC
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