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McGwire avoue avoir
consommé des stéroïdes

L’ancien cogneur des A’s d’Oakland et des Cardinals de SaintLouis a fait ces révélations dans un
communiqué émis lundi aprèsmidi.
« Le temps est venu pour moi de
parler du passé et de confirmer ce
que beaucoup ont soupçonné. J’ai
utilisé des stéroïdes durant ma carrière et je m’en excuse, a écrit
McGwire. Je me souviens d’avoir
essayé les stéroïdes brièvement
durant les saisons mortes de 1989
et 1990 ainsi qu’après m’être
blessé en 1993.
« Je les ai utilisés occasionnellement durant les années 1990,
entre autres pendant la saison
1998. J’aurais aimé n’avoir jamais
touché aux stéroïdes. C’était idiot
de ma part et c’était une erreur. Je
suis sincèrement désolé. Quand je
regarde en arrière, j’aurais aimé
n’avoir jamais joué durant l’ère
des stéroïdes. »

McGwire donnera une entrevue
à Bob Costas au réseau du baseball majeur ainsi que sur
MLB.com ce soir à 19 heures.
Les Cardinals ont annoncé son

Musique | Philippe Rezzonico

Le spectacle de
Charlotte Gainsbourg
est reporté… à Montréal
Grosse tuile pour les fans de
Charlotte Gainsbourg. La fille du
grand Serge et de Jane Birkin, qui
devait venir livrer le tout premier
spectacle de sa carrière à
Montréal...
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Automobile | Louis Butcher

Salon de l'auto de
Detroit – Dans les petits
pots les meilleurs
onguents

embauche comme instructeur des
frappeurs lors de la saison 2010.
McGwire affirme qu’il croyait
que l’utilisation de stéroïdes allait

« JE SUIS CERTAIN QUE LES GENS SE
DEMANDENT SI J’AURAIS PU FRAPPER TOUS CES CIRCUITS SI JE
N’AVAIS PAS PRIS DE STÉROÏDES.
Ce soir avec Bob Costas

EN MANCHETTES

PHOTO MARTIN BOUFFARD

Personne n’est tombé en
bas de sa chaise quand
l’ancien frappeur de puissance Mark McGwire a
avoué avoir consommé des
stéroïdes pendant sa carrière, dont en 1998 quand il
a brisé le record de Roger
Maris du plus grand nombre de coups de circuit
dans une saison.

SPORTS 7

l’aider à se rétablir de blessures
plus rapidement.
« Durant le milieu des années
1990, j’ai été inscrit sur la liste des
blessés à sept reprises et j’ai manqué 228 matchs sur une période

NOS CHRONIQUEURS

de cinq ans. J’ai été beaucoup
blessé et je me suis dit que les stéroïdes pouvaient m’aider à récupérer plus rapidement. Je croyais que
ça allait m’aider à guérir et à récupérer plus rapidement », a affirmé
celui qui a vu son record de circuits en une saison être éclipsé par
Barry Bonds.
« Je suis certain que les gens se
demandent si j’aurais pu frapper
tous ces circuits si je n’avais pas
pris de stéroïdes.
« J’ai eu de bonnes saisons et de
mauvaises saisons alors que je
n’en prenais pas et le contraire est
aussi vrai. Peu importe, je n’aurais
pas dû le faire et j’en suis sincèrement désolé. »
ruefrontenac.com

Les petites voitures et les camionnettes compactes ont occupé tout
le plancher lors de l’inauguration
du Salon de l’auto de Detroit,
lundi.
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Blogues | Bertrand
Raymond sur le trottoir

Les bébés du lock-out
J’espère que Pierre Karl Péladeau,
qui n’a aucune idée de quoi sont
faits les fidèles employés qu’il a
mis à la rue, n’est pas allé jusqu’à
s’imaginer qu’ils seraient moins
productifs une fois dehors.

BERTRAND RAYMOND 8
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Lac-des-Deux-Montagnes

LE CORPS D'UN DES DEUX
MOTONEIGISTES RETROUVÉ

Les plongeurs de la Sûreté
du Québec ont repêché lundi
le corps d’un des deux
motoneigistes disparus dans
le Lac des Deux-Montagnes
ce week-end lors d’une
balade en motoneige.

L’homme de 37 ans et un garçon
de 13 ans, tous deux de la même
famille, ont été porté disparus vers
18 h dimanche soir.
Selon la police, les victimes auraient tenté de traverser le plan
d’eau pour se rendre à l’Île-Bizard,
mais ne se sont jamais rendus à
destination.
Ne voyant pas le conducteur revenir, deux compagnons des motoneigistes, qui attendaient leur tour
pour être transportés sur l’autre
rive du lac, ont compris que
quelque chose clochait.
Lors de recherches en hélicoptère
en soirée, les autorités ont repéré
un indice laissant présager le pire :

des traces de motoneiges hors-piste
prenant abruptement fin aux
abords d’une zone d’eau non gelée.

Macabre découverte
À l’aide de motoneiges et d’un
petit bateau zodiac, les recherches
sur le lac ont débuté ce matin aux
abords de la zone libre de glace.
Sur la rive, des proches des disparus attendaient les nouvelles.
Grâce à une bonne visibilité, les
plongeurs de la SQ ont rapidement
retrouvé un corps dans les eaux
glacées en début d’après-midi. Par
respect pour les familles, les autorités n’ont pas encore dévoilé s’il
s’agit de l’adulte ou de l’enfant.
Non loin de là, les autorités ont
aussi repéré la motoneige gisant par
environ 15 pieds de profondeur.
Les secours travailleront d’arrache-pieds jusqu’à 17 h environ
pour retrouver le corps du second
motoneigiste porté disparu.
Ce drame porte à six le nombre de
décès liés à la motoneige cette année.
« Quand tu vois qu’il y a des
zones non gelées sur le lac, c’est
mieux de ne pas s’y aventurer. C’est
trop risqué », dit André Tremblay,
qui réside dans le secteur.

tiers officiels, balisés et ouverts.
« C’est important encore plus sur
les plans d’eau. Quand les gens sont
téméraires ils peuvent y rester », dit
Mario Côté, président de l’organisme.
Il rappelle que ce n’est pas parce
qu’il fait froid depuis quelques
jours que la glace est bien prise.
« La neige qui recouvre la glace
l’isole du froid extérieur et elle épais-

l'ont pas utilisé.
« Les courants chauds et l’effet de
vague provoqué par le passage des
motoneiges sur la glace sont d’autres
facteurs qui peuvent amener celle-ci
à céder », ajoute Patrick Boucher, président de l’Association des motoneigistes du Québec (ADMDQ
http://www.admdq.org/).
Selon lui, depuis une décennie,

sit moins rapidement », explique-il.
Un sentier officiel traverse notamment le lac des Deux Montagnes
près de Pointe-Calumet mais les
motoneigistes disparus hier soir ne

une trentaine de personnes meurent
chaque année dans des accidents
liés à la motoneige. Environ les
deux tiers des accidents mortels
surviennent alors qu’il fait noir.

Rester dans les sentiers
La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ
http://www.fcmq.qc.ca) rappelle
aux amateurs de ce sport d’hiver de
rester en tout temps dans les sen-
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Nouvelles générales

Les maires des banlieues
dénoncent l'appétit de Montréal
À l’approche du budget de la
ville centre, les maires des
banlieues montréalaises
craignent un nouveau bond
des coûts régionaux associés au transport en commun, aux services
d’urgence, à la gestion de
l’eau, etc. Et ils justifient leur
crainte par le fait que leur
facture a augmenté trois fois

plus vite que le coût de la vie
depuis trois ans.
« Rien ne nous indique que la
Ville de Montréal aura une approche différente dans le budget
qu’elle va déposer mercredi. Et
mêmes si les hausses étaient pareilles à l’inflation, ça n’efface pas les
hausses nettement supérieures à l’inflation qui ont marqué les trois dernières années », explique le président
de l’Association des municipalités
de banlieue (AMB) et maire de
Westmount, Peter Trent.
L’organisme affirme que les banlieues de l’île de Montréal ont vu leur
contribution aux services régionaux
passer de 1,7 à 2,1 milliards de dollars
de 2006 à 2009, ce qui correspond à
une hausse totale de 16,4 % ou 5,46
% par année. Selon Statistique Canada, l’Indice des prix à la consommation a augmenté de 2,0 % en 2006,
de 2,2 % en 2007 et de 2,3 % en 2008.
Pour soutenir ses propos, l’AMB
indique que les coûts liés au service
des incendies a grimpé de 264 à

304 millions de dollars depuis trois
ans (+15 %), que la facture pour le
transport en commun est passée de
321 à 371 millions de dollars
(+15,6 %) et que celle pour les services de police a gonflé de 476 à
567 millions de dollars (+19,1 %).

Hausse des taxes
en banlieue montréalaise
Les maires des banlieues appréhendent une nouvelle hausse de 13
% de leur facture pour les services
régionaux, « augmentations qui
pourraient se traduire par des
hausses considérables du compte
de taxes de leurs résidants ». « La
manière dont Montréal arrive à ce
chiffre n’est pas claire, car on ne
nous a jamais expliqué pourquoi
les dépenses augmentaient de
façon aussi effrénée et nous
sommes ses soi-disant partenaires »,
souligne Peter Trent.
« Depuis mars, il y a eu des rencontres du Comité des finances et les
villes de banlieue ont été invitées à y
participer. […] Je suis surpris d’apprendre qu’ils sont surpris. Ils savaient
que des hausses s’en venaient. […] Il
ne vaut pas oublier que Montréal paie
80 % des services et qu’eux ne paient
que 20 % », répond le porte-parole du
comité exécutif de la Ville de Montréal,
Darren Becker.
Il ajoute que la Ville a revu toutes
ses dépenses en 2007 pour « contrer
les dépenses irresponsables ». «
Nous avons éliminé 1000 emplois,
ce n’est pas rien. […] C’est injuste
d’accuser la Ville de mal gérer. Je
signale que la cote de crédit de la
Ville est de Aa2, la meilleure cote
de crédit de son histoire », ajoute
M. Becker.

Fonctionnaires municipaux
trop payés ?
Selon Peter Trent, ce sont les coûts
de la main-d’œuvre municipale qui
expliquent en bonne partie l’augmentation. « Si les dépenses augmen-
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Peter Trent, maire de Westmount.

tent plus que le taux d’inflation, on
devrait normalement s’attendre à
avoir de meilleurs services. Mais on
ne peut pas dire que le transport collectif ou que les services d’incendie
et de police soient meilleurs. […] On
sait cependant que les employés de
la Ville de Montréal gagnent de 30 à
40 % de plus que les autres employés du secteur public. Et ça fait 15
ans que c’est pareil. Et dans le secteur municipal en général, l’écart est
de 25 % de plus que dans le secteur
public. C’est là où le bât blesse. »
Quelle solution propose-t-il ? « Il faut
travailler ensemble avec Québec pour
réduire cet écart », suggère le maire de
Westmount.
Propose-t-il un gel des salaires ? Làdessus, Peter Trent n’a pas voulu préciser sa pensée. « Avec le temps, il faut
avoir comme but de réduire l’écart

PHOTO RUEFRONTENAC.COM

entre le secteur public et le secteur public municipal. Je ne parle par de le
faire sur deux ou trois ans, mais
sur 10 ou 20 ans. Il n’y a aucune justification pour qu’il y ait un tel écart.
On ne peut pas dire qu’un employé
municipal travaille plus fort que les
autres employés de l’État. »
Darren Becker n’a pas voulu répliquer à ces allégations. « On ne
fera pas de débat avec M. Trent. Je
vous rappelle qu’on a tout de
même coupé 1000 emplois. »
« Les résidants de toute l’île peuvent être
assurés que leurs maires contesteront vigoureusement ces dépenses qui montent
en flèche et entraîneraient des hausses de
taxes dont personne n’a les moyens
dans ce climat de récession », assure de
son côté son collègue et maire de
Côte-Saint-Luc, Anthony Housefather.
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Salon de l'auto de Detroit

DANS LES PETITS POTS
LES MEILLEURS ONGUENTS
Les petites voitures et les
camionnettes compactes ont
occupé tout le plancher lors
de l’inauguration du Salon
de l’auto de Detroit, lundi.

continents avant sa mise en marché
prévue dans environ 14 mois.
La fiche technique de la Focus,
qui sera déclinée en variantes à
quatre et cinq portes (à hayon),
comportera un moteur quatre cylindres de 2,0 litres à injection directe
qui développera 155 chevaux.
Celui-ci sera combiné à une boîte
de vitesses automatique à double
embrayage de type Powershift.
Ford envisage aussi de confier
une version à alimenttion électrique de sa sous-compacte un peu
plus tard.

La Prius fait des… petits

Ces véhicules peu gourmands en
consommation et très maniables
décrivent efficacement les nouvelles tendances d’une industrie
forcée à refaire ses devoirs.
Plus que jamais, les mastodontes
de la route cèdent le pas à des véhicules économiques et abordables.
Le virage vert, espéré depuis longtemps dans l'automobile, est bel et
bien entamé.
À tout seigneur tout honneur,
c’est Ford qui a eu le privilège de
procéder au premier dévoilement
lors de l’ouverture du Salon de
l’auto de Detroit, lundi.
Quelques minutes après avoir vu
ses modèles Fusion Hybrid et Transit Connect remporter les titres de
voitures et de camionnettes nordaméricaines de l’année, le
constructeur américain a levé le
voile sur la troisième génération de
son modèle Focus.
Reposant sur une plateforme (C)
largement diffusée, la Focus 2012
représente l’exemple parfait de la
voiture globale, qui sera vendue
sous la même forme dans plus de
130 pays.
La démarche vise essentiellement
à proposer un véhicule très semblable, partout où elle circulera, que ce
soit en Europe ou en Amérique notamment.
Sa production devrait commencer
à la fin de l’année sur les deux

La CR-Z, un nouveau biplace Honda qui rappelle la défunte CR-X.

PHOTO COURTOISIE HONDA
C’était l’une des présentations les
plus attendues lundi au Salon de
l’auto de Detroit et Toyota a tenu
promesse.
Le concept FT-CH (pour Compact
Hybrid) préfigure une nouvelle voiture hybride encore plus abordable
que la vénérable Prius.
Plus courte de 22 pouces que sa
grande « sœur », cette citadine aux
grandes ambitions tend à répondre
aux besoins d’une clientèle qui réclame depuis longtemps une voiture moins imposante et encore
plus efficace en consommation.
Cette petite Toyota préconisant la
double motorisation (essence/électricité) devra toutefois franchir plu- Le concept FT-CH préfigure une nouvelle voiture hybride encore plus aborsieurs étapes avant se retrouver sur dable que la vénérable Prius.
PHOTO COURTOISIE TOYOTA
la chaîne de montage. Sa mise en
Après une longue interruption, le concept, mais il pourrait bien devemarché n’est donc pas confirmée
fabricant japonais revient avec un nir réalité si General Motors juge la
pour l’instant.
Un fait demeure, Toyota entend nouveau biplace plus moderne qui démarche suffisamment pertinente.
GMC a levé le voile sur ce noubel et bien élaborer une série de partage certains éléments de style
produits, petits et grands, inspirés avec son ancêtre si apprécié. Un veau modèle à cinq places qui démontre clairement les nouvelles
du modèle hybride le plus vendu beau clin d’œil au passé.
La nouvelle CR-Z, dévoilée lundi orientations de la division des cadans le monde, qu’elle souhaite regrouper sous une nouvelle ban- après-midi au Salon de l’auto de mionnettes chez GM.
S’il est produit en série, le Granit
Detroit, arrivera chez les concesnière nommée… Prius.
Voilà certes une bonne nouvelle sionnaires Honda à la fin de l’été, à deviendrait ainsi le produit le
pour sa clientèle, mais une moins un prix qui n’a malheureusement moins imposant de la gamme. Ses
lignes très tourmentées ne sont pas
pas été dévoilé.
bonne pour la concurrence.
Sa facture sera toutefois plus éle- sans rappeler celles des Kia Soul et
La Honda CR-X… des temps
vée que la Insight, dont elle parta- Nissan Cube, contre lesquelles il
modernes
pourrait rivaliser.
gera la technologie hybride.
Vous avez été plusieurs à déplorer
Reste à savoir maintenant si la
la perte de la Honda CR-X, une pe- GMC Granite : de concept à
mode aux « boîtes carrées » va finir
par s’essouffler avant que GM ne
tite voiture qui avait fait fureur réalité ?
Le GMC Granite n’est qu’un donne son feu vert au projet.
dans les années 1980.
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LES GROS BONIS

DE WALL STREET
Certaines semaines commencent plus mal que d'autres. Notamment celle-ci,
lorsqu'on apprend par le
biais du New York Times
quels bonis seront payés à
certains des banquiers de
Wall Street.
Le quotidien révèle que les em-

Chez JP Morgan, ce sera plus modeste : 463 000 $ US.
Vous avez bien lu : en moyenne !
Un demi-million de dollars pour
chaque employé, en moyenne !!!
Évidemment, tous ne seront pas
traités de la sorte. Les plus hauts dirigeants empocheront probablement
des millions de dollars alors que les
tâcherons récolteront des primes de
quelques milliers de dollars.
C'est pratique courante depuis
longtemps, à Wall Street, de verser
une grande partie de la rémunération des employés sous forme de
bonis annuels, liés à la performance financière de l'année qui
vient de prendre fin.

Conséquences néfastes

ployés de la banque d'affaires
Goldman Sachs recevront en
moyenne 595 000 $ US de bonis.

On a vu les conséquences néfastes
de ce genre de pratique : les bonis
étant liés aux résultats obtenus, on
incite ainsi les gestionnaires à prendre de plus en plus de risques. Cela
stimule aussi l'imagination pour

créer des produits financiers de plus
en plus complexes, afin de faire entrer davantage d'argent dans les coffres. On a vu le résultat avec la crise
des hypothèques à haut risque recyclées dans des titres de dettes incompréhensibles pour le commun des
mortels.
Non seulement ces pratiques viennent-elles de conduire à la pire crise
financière que l'on ait connue depuis
la Grande dépression des années 30,
mais en plus, elles ont obligé le gouvernement américain à s'endetter de
manière excessive pour sauver les
grands joueurs de l'industrie financière. Ne pas l'avoir fait aurait
conduit à une débâcle économique
sans précédent. Mais en même
temps, c'est l'ensemble des contribuables américains qui en paiera le
prix, par les impôts et taxes.
Goldman Sachs a bénéficié des
largesses de Washington. Même si
la firme était en bonne santé financière, elle a empoché entre autres

12,9 G$ de l'argent que le gouvernement a versé à l'assureur AIG,
pour éviter son effondrement.
Goldman Sachs était impliquée
dans des transactions avec AIG et
cette dernière n'était plus en mesure de faire face à ses obligations.
Selon le New York Times, les cinq
plus grandes banques américaines
qui ont reçu l'aide financière de
Washington (Citigroup, Goldman
Sachs, JP Morgan, Bank of America
et Morgan Stanley) ont mis de côté
pas moins de 90 G$ au cours des
neuf premiers mois de 2009 pour verser des compensations à leurs employés. Cela, doit-on préciser, inclut
les salaires. Mais les bonis équivalent
à environ la moitié de cette somme.

Risques indus
Washington avait annoncé son intention de tenir la bride serrée aux
banquiers qui avaient obtenu son
soutien. Ces derniers se sont vite
dégagés de l'emprise gouvernementale, en commençant à rembourser l'aide obtenue puisque le
rapide rétablissement des marchés
financiers (un gros merci à la Réserve fédérale) leur a permis de redevenir profitables.
De toute évidence, Wall Street n'a
pas tiré de grandes leçons des événements. Quelques banques ont
bien annoncé qu'elles verseront davantage leurs compensations sous
forme d'actions et étaleront les paiements de bonis dans le temps. Mais
ces demi-mesures ne changeront
rien au fond du problème. Ils continueront de prendre des risques
indus pour mettre plus de caviar sur
leurs petits canapés. Et ils s'en foutent car maintenant, ils sont
convaincus que quoi qu'il arrive, le
gouvernement viendra à leur rescousse si les choses tournent mal
encore une fois...

HAUSSE DES MISES EN CHANTIER AU QUÉBEC
La construction résidentielle
a progressé au Québec le
mois dernier dans les centres de 10 000 habitants et
plus, selon les résultats du
dernier relevé effectué par
la Société canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL). Au total, 3 696 habitations ont été mises en
chantier en décembre, comparativement à 2 747 un an
auparavant.
Mieux encore, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en
chantier pour ce même mois (44

400) montre un rythme d’activité
plus fort que celui d’octobre (37
700). Au Canada, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en
chantier d’habitations dans les centres urbains était de 157 100 en décembre.
La poussée de la construction résidentielle enregistrée en décembre
au Québec est attribuable à la
hausse dans le segment des maisons individuelles (46 %) et dans
la catégorie des logements collectifs
(30 %). Sur une base régionale, les
régions métropolitaines de Montréal et de Québec ont affiché des
hausses importantes.
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Le cumul annuel des mises en
chantier en milieu urbain est ainsi
porté à 37 006, un recul de 11 %
par rapport au bilan de 2008.
« Le niveau d’activité enregistré
en 2009 correspond exactement à la
prévision que nous avons faite il y
a un an. Comme attendu, la nouvelle construction au Québec a en
effet décliné en 2009, mais le repli
a été moins important que dans les
autres provinces. Tenant compte du
fait que la base industrielle québécoise était moins vulnérable et que
ses marchés d’habitation avaient
déjà entamé un ralentissement depuis quelques années, il nous pa-

raissait clair que la demande serait
moins touchée par la récession.
Ceci fut effectivement le cas », note
Kevin Hughes, économiste régional
à la SCHL.
Dans l’ensemble des régions métropolitaines du Québec, les mises
en chantier de maisons individuelles
ont progressé d’environ 50 % par
comparaison à décembre 2008, et
celles d’habitations collectives ont
augmenté de plus de 40 %. Au total,
les fondations de 3 051 logements
ont été coulées dans les RMR de la
province en décembre, soit 44 % de
plus qu’un an auparavant.
ruefrontenac.com
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La chaîne V se cherche un
fournisseur de nouvelles
La chaîne V se cherche
un nouveau producteur
de nouvelles pour les émissions de Mario Dumont,
Gildor Roy et les reportages
du 1730. Les syndiqués, eux,
reprochent au diffuseur de
vouloir encore
une fois sous-traiter
l’information.
Caroline Roy
royc@ruefrontenac.com

Juste avant Noël, V a lancé un
appel d’offres pour trouver un fournisseur de contenu et de reportages
pour la tribune Dumont 360, Le
Show du matin et le 1730, diffusé
la fin de semaine.
Selon nos informations, CTV, la
Presse canadienne, TVA et RueFrontenac.com auraient demandé à recevoir les documents supplémentaires
à l’appel d’offres de V. Au total, neuf
entités auraient communiqué avec le
réseau jusqu’à maintenant.
Depuis la fermeture des salles de
nouvelles de l’ex-TQS et la mise à
pied de journalistes, la production
de l’information est confiée à
l’agence ADN5.
En décembre dernier, l’arbitre Me
Denis Provençal a toutefois conclu
qu’une telle sous-traitance avec

ADN5 était fautive et contraire aux
conventions collectives des employés.
Loin de vouloir réembaucher des
journalistes à l’interne, V a répondu
qu’elle allait changer son modèle
d’affaires pour respecter la récente
décision de l’arbitre. Le réseau a
donc lancé un nouvel appel d’offres
auprès de producteurs et agences
de nouvelles.
« Vtélé révise actuellement sa grille
de programmation et procède à un
appel d’intérêt auprès de producteurs
indépendants et agences de nouvelles
afin d’obtenir des offres de vente de
droits de diffusion d’émissions de
nouvelles pour les ondes des différentes stations de Vtélé », peut-on lire
dans le document intitulé « Opportunité d’affaires en vente d’émissions
télévisuelles ».
« Nous cherchons un producteur
de nouvelles totalement indépendant de V », indique Daniel Granger, porte-parole de V. Selon lui,
l’arbitre reproche à l’ex-TQS d’avoir
aidé ADN5 à démarrer son agence
de nouvelles. « Cette façon de faire
n’était pas conforme, car il n’y avait
pas assez de distance entre le diffuseur et l’agence de nouvelles »,
ajoute M. Granger.

ADN5 confiant

Le contrat avec ADN5 vient à
échéance en février prochain. Mais
l’agence, fondée par l’animateur Richard Desmarais et le réalisateur Sylvain Girard, voit cet appel d’offres
comme une simple formalité. M.
Desmarais est confiant de renouveler
son entente avec V en mars.
« Avec cet appel d’offres, V se place
dans une situation où il n’y a plus
d’ambiguïtés entre nous », dit M. Desmarais. Il précise que l’agence ADN5
n’est plus établie dans les locaux de
Remstar, propriétaire de V. « Au
début, ADN5 s’était installée chez

Remstar. L’arbitre trouvait qu’il y avait
trop de promiscuité. Mais aujourd’hui, je loue des studios à TéléQuébec et je travaille là-bas », dit-il.
De leur côté, les syndiqués, affiliés à
la CSN, affirment que le diffuseur
procède toujours à de la sous-traitance même s’il essaye de camoufler
le manège sous un appel d’offres.
Le syndicat demande à l’arbitre
Me Provençal de spécifier si V doit
réembaucher ou non des journalistes à l’interne pour respecter entièrement sa récente décision. Les
deux parties ont d’ailleurs rencontré
l’arbitre à ce sujet vendredi dernier.
Aucune entente n’est toutefois survenue entre le syndicat et V.
Aujourd’hui, V compte une cinquantaine d’employés. Avant le rachat de TQS par Remstar, il y en
avait environ 400.

Le fournisseur de contenu et de reportage devra notamment alimenter
l'émission Dumont 360.
PHOTO MARTIN BOUFFARD

Le spectacle de Charlotte Gainsbourg est reporté… à Montréal
Grosse tuile pour les fans de Charlotte Gainsbourg. La fille
du grand Serge et de Jane Birkin, qui devait venir livrer le
tout premier spectacle de sa carrière à Montréal le 28 janvier
prochain, ne pourra le faire en raison d’un « conflit d’horaire
de dernière minute ». La performance prévue à L’Olympia de
Montréal est donc reportée à une date ultérieure.
Philippe Rezzonico
rezzonicop@ruefrontenac.com

Le report a été annoncé par la gérance de l’artiste au promoteur du
spectacle à Montréal (Groupe Spectacles Gillett), lundi en matinée.
Ce n’est certes pas par manque
d’intérêt du public montréalais que
le report a été annoncé, la perfor-

mance de Gainsbourg affichait
complet à L’Olympia de Montréal
depuis plusieurs semaines.
Le report est d’autant plus étonnant que plusieurs spectacles ont
été ajoutés à l’itinéraire de la chanteuse après l’annonce du spectacle
à Montréal.
Gainsbourg doit se produire à
New York (19, 20 et 23 janvier),

RueFrontenac.com | 12 janvier 2010

dans deux salles différentes, et offrir des performances à Philadelphie (22), Washington (25) et
Toronto (29). Les premiers spectacles pour New York (19 et 20 janvier Bell House de Brooklyn) n’ont
été officiellement mis en vente que
le 30 décembre dernier.
On dit « doit » se produire à New
York plutôt que « devait », puisque
rien n’indique au moment d’écrire
ses lignes que ses spectacles aux
Etats-Unis ont été reportés. Nous
avons contacté les producteurs du
Bell House, lundi en début d’aprèsmidi, et les dirigeants de l’établissement
ont
confirmé
à

RueFrontenac.com qu’aucun report
ne leur avait encore été signifié.
Histoire à suivre.
Le Groupe Spectacles Gillett fait
savoir que les détenteurs de billets
sont priés de les conserver et qu’ils
seront valides pour la nouvelle date
de spectacle, qui sera annoncée
sous peu. Ceux qui désirent un
remboursement peuvent le faire au
point d’achat initial.
Après avoir séduit le public et la
critique avec l’album 5:55 en 2006,
Charlotte Gainsbourg a obtenu un
succès encore plus grand avec l’album IRM, produit par Beck, en
2009.
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Sports

Boucher se sent comblé à sa première
saison avec des joueurs professionnels
Entraîneur de carrière et détenteur d’une maîtrise en
psychologie sportive, Guy
Boucher se plaît beaucoup
dans ses fonctions à sa première saison avec une
équipe professionnelle.
Peut-être plus même qu’il ne
se l’était imaginé au départ.

La victoire aide beaucoup, certes, mais
la victoire semble lui coller à la peau.
La saison dernière, il a mené les
Voltigeurs de Drummondville à
une première conquête de la Coupe du
président.
Au plan personnel, il s’est vu attribuer
le trophée Paul-Dumont remis à la personnalité de l’année dans la Ligue de
hockey junior majeur du Québec.
Tout comme l’an dernier, il a vécu le
tournoi de la coupe Memorial à titre
d’entraîneur adjoint avec l’Océanic de
Rimouski, en 2005.
Il a également œuvré sur la scène internationale en qualité d’entraîneur adjoint de l’équipe nationale des moins de
18 ans, qui a remporté la médaille d’or
au championnat mondial de 2008.
Il occupait un poste similaire avec
l’équipe junior canadienne qui a décroché une cinquième médaille d’or au
championnat du monde, l’an dernier, à
Ottawa.
Quand on lui demande s’il a un coup
de coeur en cette première saison derrière le banc des Bulldogs de Hamilton,
il donne une réponse qui vaut son pesant d’or dans la vie d’un entraîneur.
« Ce qui m’impressionne surtout,
c’est que les joueurs ont vraiment
adhéré au concept d’équipe, affirme-til. Ils se sont unis pour une cause commune. C’est ce qui fait notre succès.

« C’est difficile de passer une telle
chose sous silence, car ce n’est pas facile à obtenir. Tout le monde est différent, mais ça fait partie de la tâche d’un
entraîneur de faire en sorte que ses
joueurs soient unis. »

Des joueurs humbles
Les membres d’une équipe sportive
n’ont pas tous les mêmes intérêts.
Quand des joueurs font passer les leurs
avant ceux de la collectivité, ça jette du
sable dans l’engrenage.
À cet égard, Boucher se compte fortuné de compter dans les rangs de son
équipe des joueurs qui laissent leur ego
à la porte du vestiaire.
« On a des joueurs qui acceptent de
jouer dans l’ombre, continue-t-il.
« Un gars comme J.T. Wyman est capable de tout faire sur la glace. C’est un
gros bonhomme extrêmement intelligent. Tom Pyatt et Ryan White, que les
amateurs de Montréal ont pu voir avec
le Canadien, sont dans la même
catégorie.
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« Ce sont des joueurs faciles et agréables à diriger, qui sont des exemples
pour leurs coéquipiers. C’est ce qui fait
la différence entre les bonnes et les
mauvaises équipes. »
Boucher dit beaucoup de bien également du défenseur André Benoit, un
Franco-Ontarien qui est revenu dans
l’organisation après avoir joué deux
saisons en Scandinavie.
« On en entend peu parler, mais il
nous apporte beaucoup en défensive,
indique-t-il. On l’utilise dans la première
unité de notre attaque massive et dans
les moments cruciaux. »

Weber s’est replacé
Le jeune défenseur suisse Yannick Weber remonte pour sa part
la pente après un début de saison
difficile.
« Il a été vraiment déçu de ne
pas rester avec le grand club, raconte Boucher, mais c’est correct.
Il a compris que pour jouer dans
la Ligue nationale, il doit très bien

jouer en défense. Il nous procure
des points à l’offensive et il est
très robuste. »
À moins que les circonstances
forcent le Canadien à lui demander de l’aide, ce qui s’inscrit dans
le lot quotidien d’un entraîneur
des ligues mineures, Boucher a
bon espoir que son équipe continue sur sa lancée en deuxième
moitié de saison.
« Ce que j’aime, c’est qu’on a un
héros différent à chaque soir,
mentionne-t-il. Tout le monde apporte sa contribution. On gagne
avec régularité et on n’a pas
connu, du moins pas encore, des
grosses baisses de régime.
« Par ailleurs, j’ai la chance de
travailler pour une organisation
de première classe. On en entend
parler de l’extérieur, mais quand
on a la chance de le vivre, c’est
encore mieux que ce qu’on
peut imaginer. Je ne peux pas
demander mieux. »
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Les bébés du lock-out
BERTRAND RAYMOND |
J’espère que Pierre Karl
Péladeau, qui n’a aucune
idée de quoi sont faits les
fidèles employés qu’il a
mis à la rue, n’est pas allé
jusqu’à s’imaginer qu’ils
seraient moins productifs
une fois dehors.

boulot, et ce, jusqu’à l’heure de
l’accouchement.
« De toute façon, j’aime bien faire
ma fraîche et parader avec ma
craque et mon gros ventre », avouet-elle avec un sourire qui témoigne
de sa joie de vivre.

Ça bouge chez nous. Il y a de la
vie sur Rue Frontenac. On ne se limite pas à évaluer les conséquences
d’un conflit qui s’éternise. On ne
braille pas sur du lait renversé. Bien
sûr, on s’inquiète toujours un peu
des lourdes conséquences qu’un
arrêt de travail entraîne. Il arrive
qu’on manque d’appétit et qu’on
dorme peu, ce qui a parfois ses bons
côtés si on en juge par l’arrivée de
quelques nouveau-nés. Il y a eu les
enfants du verglas. Il y a maintenant
les bébés du lock-out.
Ils sont huit à pouvoir dire qu’ils
ont, à leur façon, préféré la pouponnière à la ligne de piquetage.
Aux sports, Jonathan Bernier,
Dave Lévesque et Charles Rooke
sont déjà papas, même chose pour
le photographe Hugo-Sébastien Aubert. À la nouvelle générale, Maude
Goyer s’est offert son deuxième enfant. Martine Tremblay, une jeune
surnuméraire à la comptabilité, a
été la première maman du lock-out
et avant bientôt, il faudra planifier
des showers pour Myriam Lafrenière, une réviseuse enceinte de
cinq mois, et pour la conjointe du
journaliste Philippe Renault, qui accouchera d’un garçon en mars.
En tout, d’ici quatre mois, cinq
garçons et trois filles auront vu le
jour sur Rue Frontenac. Huit enfants à qui on pourra un jour raconter les circonstances particulières de
leur naissance et qui sauront que
leurs parents n’ont pas manqué de
courage dans les circonstances.

Dave Lévesque, qui rêve d’un
poste régulier aux sports, est âgé de
36 ans. Son fils Noah est né le 6 décembre. L’incertitude qui règne
dans son milieu n’a jamais influencé la décision du couple
d’avoir son premier enfant.
« La vie est trop courte pour
qu’on s’interroge là-dessus, explique-t-il. On ne laissera pas l’Empire nous empêcher de vivre notre
vie. »

Parader avec son gros ventre
Myriam Lafrenière ne s’en cache
pas, l’enfant qui va naître dans quatre mois, une fille, constitue la surprise de sa vie. Elle ne s’attendait pas
à cela. En raison du lock-out, elle
avait reporté ce projet à plus tard.
Elle résume son coup de chance
imprévue dans un style plutôt coloré : « Des fois, c’est bien d’avoir
un accident… »
Elle a l’intention de se présenter
sur les lieux de son travail, au local
des syndiqués, pour y effectuer son

raymondb@ruefrontenac.com

La vie est trop courte pour…

Des amants de la moto
Le photographe Hugo-Sébastien
Aubert et sa conjointe Nathalie
n’oublieront pas de sitôt leurs vacances de l’automne dernier en
moto dans les Maritimes. C’est précisément à ce moment que Thomas, né le 30 mai, a été conçu.
« Nous voulions avoir un enfant
et j’avoue que nous n’avions pas
pensé à la possiblité d’un lock-out,
explique Hugo-Sébastien, un employé du journal depuis 2003. La
nouvelle nous a un peu stressé,
mais comme Nathalie jouit de
bonnes conditions chez son employeur, Gaz Métro, nous avons
quand même pu envisager l’avenir
avec un certain optimiste. »

Les bébés de l’année
À leur façon, les nouveau-nés de
Jonathan Bernier, journaliste aux
sports, et Martine Tremblay, surnuméraire à la comptabilité, pourraient être qualifiés de bébés de
l’année. Ils ont été les deux premiers nés du lock-out, à quelques
heures d’intervalle, le 9 avril.
Samuel, fils de Martine, a été le
plus jeune à marcher sur Rue Frontenac. Il a fait du piquetage dans le
ventre de sa mère durant les premiers jours du lock-out.
Quant à Jonathan, il s’agit de son
troisième enfant. Il ne voit pas Antoine uniquement comme un bébé
du lock-out. Le soir, quand il retourne à la maison, ses trois enfants
ont la même importance à ses yeux.
Ils l’aident à oublier ce qui se passe
et à prendre la vie du bon côté.
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Le photographe Hugo-Sébastien Aubert pose avec son jeune fils de 7 mois,
Thomas, déjà très souriant et très à l'aise devant la caméra!

Tant d’incertitude
Maude Goyer a été une journaliste permanente du Journal de
Montréal. Et une bonne. Elle y est
entrée à 21 ans. Puis, elle est partie
parce qu’elle avait le goût d’explorer d’autres avenues. Elle nous est
revenue en 2005 parce que c’était
là où elle était le plus heureuse.
La petite poupée de Maude a vu
le jour le 18 septembre. Romy a été
conçue tout juste avant le début du
lock-out. Elle savait que le conflit
était inévitable, mais elle désirait ce
deuxième enfant. C’était le bon moment, selon elle.
« Tant qu’à être au point mort
professionnellement, j’ai trouvé
que le moment s’y prêtait bien, ditelle. J’ai autre chose qui me nourrit. Qu’on le veuille ou non, le
lock-out, le piquetage et les manifestations ont un aspect négatif et
déprimant. Personne n’aime faire la
file pour recevoir son chèque. Mon
salaire, c’est ma petite fille, que j’allaite et qui me fait de merveilleux
sourires. C’est très valorisant. »

Une écographie en Afrique
Le journaliste Philippe Renault,
sans doute dans un moment de
nervosité, me dit qu’il attend un
bébé en mars prochain. J’espère
pour lui que l’accouchement ne
sera pas trop compliqué.
Blague à part, sa conjointe est in-

génieure, un emploi rassurant pour
le moment. Enceinte, elle a passé
l’automne au Mali, en Afrique. Il
est allé lui tenir compagnie en novembre. C’est à cet endroit qu’elle a
passé une échographie. Le verdict
leur a plu : « Je vois un zizi », leur
a dit le médecin.

Parlant de couches…
Charles Rooke, un colosse aux allures de macho, vient de plier les
genoux. C’est fou ce qu’un homme
peut s’attendrir quand on lui dépose dans les mains un poupon
rose, comme cela s’est produit le 21
décembre quand la petite Alyzée a
vu le jour.
Le lock-out ne l’a jamais fait réfléchir sur la question. Il ne pouvait
quand même pas attendre jusqu’à
40 ans pour avoir des enfants.
« On parle d’un lock-out qui pourrait durer deux ou trois ans, lancet-il sur un ton pessimiste. On y
pense toujours. Ça nous trotte dans
la tête quand on se couche le soir.
Cependant, quand Alyzée dort
dans son berceau près de nous, on
ne pense à rien d’autre. » L’attente
leur a paru interminable. Le travail
a duré 37 heures et demie réparties
sur deux jours, ce qui devrait rassurer le chef de l’Empire. Quand
l’enjeu y est, les artisans de RueFrontenac.com ne comptent pas les
heures.
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