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Décès de
Kate McGarrigle

Près de 700 Canadiens sont toujours portés disparus en
Haïti une semaine après le séisme dévastateur qui a
frappé le pays, une situation insoutenable pour les
proches, qui attendent désespérément des nouvelles.
Marilou Séguin
seguinm@ruefrontenac.com

« Nos vies sont arrêtées. C’est une
situation qui tue, on est tous en train
de devenir fous », lance France Gosselin, sans nouvelle de son père depuis le tremblement de terre de magnitude 7 qui a secoué Haïti le 12
janvier.
Travailleur de l’unité de santé internationale, Roger Gosselin, 78 ans,
est arrivé à l’hôtel Montana, à Portau-Prince, environ une heure avant
que la terre tremble.
« Mon père a consacré sa vie à aider les pays démunis. J’espère que
sa bonté lui reviendra. On a besoin
d’avoir des nouvelles, qu’elles
soient positives ou négatives.
On doit savoir », souffle Mme
Gosselin, atterrée.

Douze Canadiens tués
Une semaine après le séisme, l’espoir de retrouver des gens vivants
sous les décombres s’affaiblit, mais
il reste présent.
Selon les dernière données du
ministère des Affaires étrangère,

12 Canadiens ont perdu la vie dans
la tragédie. En date de mardi, le
nombre de Canadiens trouvés dans
la zone dévastée s’élevait à 1566
comparativement à 1433 lundi. Le
ministre des Affaires étrangères,
Lawrence Cannon, a toutefois
confirmé que 699 sont toujours
portés disparus.
Jusqu’ici, plus de 1200 Canadiens
ont été rapatriés au pays, a confirmé
le gouvernement en matinée.
Des messages publiés ce mardi sur
Twitter avec le mot clé (hashtag) «
Rescuemehaiti » parlent de gens qui
seraient toujours vivants sous les
décombres à Port-au-Prince, notamment au supermarché, à l’université
et à la banque.

Avis de recherche
Serge Marcil, vice-président au
Groupe SM International et ex-député libéral, est l’un des Canadiens
introuvables depuis le séisme.
La firme d’ingénierie a révélé
mardi par voie de communiqué que
ses proches ont entrepris des recherches en République dominicaine pour le retrouver parce que,
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F-1 Un dernier espoir
pour Villeneuve ?

Roger Gosselin, travailleur
humanitaire manque toujours à
l'appel. Ses proches attendent
avec angoisse de ses nouvelles.

selon des rumeurs, il aurait possiblement été transféré dès jeudi à
Santo-Domingo.
Bien que rien ne soit confirmé, des
membres de sa famille s’y trouvent
actuellement pour visiter les hôpitaux dominicains dans l’espoir de le
retrouver, indique l’avis de recherche
publié sur le fil de presse CNW.
Selon le communiqué, M. Marcil
était dans l’ascenseur de l’hôtel
Montana avec son collègue le 12
janvier juste avant le séisme. Ce
dernier, qui a été secouru quelque
18 heures après le tremblement de
terre, affirme être descendu au
quatrième étage, alors que Monsieur Marcil se rendait au cinquième lorsque le tremblement de
terre s’est produit..

NOTRE CHRONIQUEUR

ANDRÉ ROUSSEAU 8

La chanteuse et auteurecompositrice Kate McGarrigle,
sœur d’Anna et mère de Rufus et
Martha Wainwright, est décédée
à la suite d’un cancer, lundi soir, à
Montréal. Elle était âgée de
63 ans.
SUITE EN PAGE 5

Affaire | Enfeux
Yvon Laprade

Un comité de survie
est mis sur pied
Les élus de l’est de Montréal, avec
à leur tête le maire de MontréalEst, Robert Coutu, ont décidé de
passer à l’action et de créer un
comité de survie de l’industrie
pétrochimique pour éviter la
fermeture de la raffinerie Shell, a
appris mardi RueFrontenac.com..
SUITE EN PAGE 4
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LA MARINE CANADIENNE

EN RENFORT
LÉOGÂNE, HAÏTI – La marine canadienne est débarquée
dans les villes ravagées de Léogâne et Jacmel mardi pour
entamer une nouvelle phase de la mission d’aide en Haïti, au
grand soulagement des populations locales qui attendaient
depuis plusieurs jours cette aide.

Vers l’heure du dîner, environ 80
marins ont quitté la frégate Arthabaska amarrée au large de Léogâne
pour se rendre sur la rive en zodiac.
Ils ont accosté sous le regard fasciné
de plusieurs pêcheurs et enfants de
la région.
Léôgane et Jacmel, deux villes à
l’Ouest et au Sud-Ouest de la capitale, ont subi d’énormes dégâts lors
du tremblement de terre et l’aide y
a été plus tardive qu’à Port-auPrince.
Dû au manque d’espace sur la frégate, les militaires ne pouvaient pas

emmener d’eau ni de nourriture
pour la population.
« Nous n’en avons pas. Ce que j’ai,
c’est un groupe de marins qui peuvent fournir des bras et de la protection pour l’aide humanitaire »,
explique le capitaine de corvette
Geoff Everts.
Pendant le trajet jusqu’à l’hôpital
de fortune et le point de distribution
d’eau, des enfants tout sourires s’excitaient et couraient à la suite des véhicules transportant les militaires.
Les débarquement de la marine
dans les deux villes sinistrées représente-t-il le passage à une nouvelle
phase de l’opération canadienne ?
« Absolument ! » dit le capitaine
Blain Thurston, un ingénieur de l’armée de terre qui a accompagné les
marins et qui prépare l’arrivée de d'autres soldats du génie dans la région.
« Nous sommes sept jours plus
tard, il y a de moins en moins de
chance de trouver des gens vivants
dans les décombres. On ne va pas
chercher de corps ici, on va travailler avec les gens qui sont vivants,
pour essayer de reconstruire ce
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qu’on peut. Nous allons avoir de
l’équipement lourd, des charpentiers, des ingénieurs. Ce sont des soldats habitués de manier les explosifs, mais ils sont aussi très bons
pour construire. »
Les militaires ne pourront évidemment pas rebâtir toute la ville, mais
ils se concentreront sur les besoins
de base. Ils pourront compter sur
l’aide des sinistrés eux-mêmes. « Les

d’emmener de l’eau potable aux
sinistrés qui en attendaient
impatiemment.
Les Marines américains ont fait
plusieurs voyages en hélicoptère depuis leur navire au large de Léogâne.
Encadrés par un solide et très théâtral dispositif de sécurité, les soldats
débarquaient des réserves d’eau
pour distribuer aux habitants
assoiffés.
Dès que leur premier appareil s’est
posé sur le bord de la grande route,
une foule immense est accourue de
tous les côtés. En un clin d’œil, les
sinistrés ont compris ce qui se passait et ont envahi le site par centaines pour recevoir leur part.
Des travailleurs humanitaires français de l’organisme CARE ont aussi
transporté des dizaines de milliers de
litres d’eau jusqu’à Léogâne par camion. « On a entendu dire qu’il n’y
avait pas assez d’eau potable dans
cette région et rien n’avait vraiment
démarré jusqu’à aujourd’hui », explique Loetitia Raymond, une travailleuse de l’organisme.
La population locale était soulagée, d’autant plus qu’ils n’avaient
reçu que très peu d’aide jusqu’ici en
raison de leur éloignement.
« On a vu deux bateaux plus loin,
mais présentement on n’a rien ici,
pas d’eau, pas de nourriture », racontait Woodline Saint-Hilaire, en se
tenant devant les restes de la maison
de son père une heure avant le débarquement.
« C’était trop long, attendre, mais

Quand les Marines débarquent, c'est en force.

gens ici veulent travailler, j’ai parlé
avec beaucoup de jeunes hommes
qui veulent travailler. Ils ont peutêtre juste besoin d’équipement et
peut-être d’être dirigés et supervisés », dit l’officier.
Si les Canadiens fournissent des
bras, d’autres pays se sont charger
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c’est un grand plaisir pour moi aujourd’hui », affirme Lucien Frantz
Desire, qui couche dans la rue et
n’a accès à aucune nourriture depuis le sinistre.
« Un gros merci », ajoute son voisin, Desanges Evans, en regardant
les troupes canadiennes.
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Remaniement à Ottawa

Christian Paradis devra

« défendre l’indéfendable »
OTTAWA – Le ministre fédéral Christian Paradis quitte le
ministère des Travaux publics pour celui des Ressources
naturelles et devra maintenant défendre le dossier des sables
bitumineux et la vente d’Énergie atomique du Canada.
Mathieu Bélanger
belangerm@ruefrontenac.com

Le député conservateur de Mégantic-L’Érable prend donc du galon au
sein du Conseil des ministres de Stephen Harper, mais s’est rapidement
fait attaquer par le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, qui a qualifié
M. Paradis de « Québécois de service».
« C’est maintenant le lieutenant du
Québec qui se fera le défenseur des
sables bitumineux, a lancé M. Duceppe, en point de presse à Québec.
Il a accepté de prendre du galon pour
défendre l’indéfendable. C’est
s’abaisser bien bas pour vouloir
rester ministre. »

La guerre des mots entre les deux
hommes politiques s’est rapidement
transportée à Rideau Hall, où le ministre Paradis, quelques minutes plus
tard, rencontrait les médias.
« Je m’attendais à des lignes pathétiques comme ça de la part de M. Duceppe, a rétorqué le ministre Paradis,
qui a pour sa part traité Gilles Duceppe de “souverainiste de service” et
de “porte-parole de Pauline Marois” à
Ottawa.»
Sur le fond des choses, le nouveau
ministre des Ressources naturelles estime que les sables bitumineux sont
« une ressource comme les autres » et
qu’il allait prôner une approche «
équilibrée » entre l’économie et l’environnement.

Quant au premier ministre Harper,
il a indiqué que M. Paradis a démontré qu’il sait gérer des enjeux et des
dossiers complexes. « Il mérite une
expérience plus variée et plus stimulante », a-t-il ajouté.
Au ministère des Ressources naturelles, le ministre Paradis aura la responsabilité de défendre l’exportation
d’amiante. Le député néo-démocrate
d’Outremont, Thomas Mulcair, dont
le parti avait déposé un projet de loi
privé pour bannir l’exportation
d’amiante, a souligné la position
contraire dans ce dossier du ministre
Paradis. « Avec les sables bitumineux
et l’amiante, Christian Paradis devient
l’homme à tout faire de Stephen Harper pour les dossiers toxiques », a-til affirmé.

Raitt rétrogradée
Alors que plusieurs s’attendaient à
un léger remaniement de la part du

premier ministre, ce sont plutôt 9 ministres qui ont obtenu de nouvelles
responsabilités en plus de compter un
nouveau venu à la table du Conseil
des ministres.
Visiblement, le premier ministre
Harper n’a pas apprécié les écarts de
conduite de son ancienne ministre
des Ressources naturelles, Lisa Raitt,
dont l’enregistrement d’une conversation avec son attachée de presse,
perdu et ensuite retrouvé par un journaliste, a mis le gouvernement dans
l’embarras pendant plusieurs jours.
On y entendait Mme Raitt critiquer
certains de ses collègues ministres. La
ministre avait aussi qualifié de « sexy
» la crise des isotopes médicaux.
Les projecteurs devraient dorénavant être moins souvent braqués sur
Mme Raitt, qui occupera maintenant
le poste plus obscur de ministre du
Travail. L’ancienne ministre du Travail, Rona Ambrose, remplacera M.
Paradis aux Travaux publics.
Les ministres « seniors » comme
Jim Flaherty (Finances), Peter
MacKay (Défense nationale), Lawrence Cannon (Affaires étrangères),
Tony Clement (Industrie) et Jim
Prentice (Environnement) ne changent pas de poste, mais le premier
ministre avait une surprise pour
Stockwell Day. Ce dernier laisse le
ministère du Commerce international
et obtient les cordons de la bourse en
devenant le président du Conseil du
Trésor.
Jean-Pierre Blackburn devient ministre des Anciens Combattants et
Peter Van Loan remplacera M. Day
au Commerce international. Vic
Toews, qui était président du Conseil
du Trésor, se voit léguer les responsabilités de la loi et de l’ordre à la Sécurité publique. Keith Ashfield remplacera M. Blackburn au ministère
du Revenu. Rob Moore, un nouveau
venu, fait son entrée via le ministère
du Tourisme et des Petites Entreprises. Diane Ablonczy devient pour
sa part ministre d’État aux Aînés

Le NPD se prépare à voter contre le budget de mars prochain
OTTAWA — Le Nouveau Parti
démocratique (NPD) s’attend
à ce que le ministre des
Finances, Jim Flaherty,
dépose un budget à ce point
« provocateur » au début du
mois de mars qu’il sera
difficile pour les partis
d’opposition de l’appuyer.
Thomas Mulcair craint des coupes
dans les service au public.
Réunis en caucus jusqu’à mercredi
dans une auberge de Wakefield, en
Outaouais, les députés et hauts

dirigeants du NPD ont discuté d’un
éventuel calendrier électoral pour les
prochains mois.
Le ministre des Finances doit présenter son budget le 4 mars prochain. Si le gouvernement est incapable d’obtenir l’appui d’au moins
un parti de l’opposition, le pays se
retrouvera de nouveau en campagne
électorale.
« Nous nous attendons à des
coupes massives dans les services
au public, a indiqué le député d’Outremont, Thomas Mulcair, en entre-
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vue avec RueFrontenac.com. Stockwell Day, le tout nouveau président
du Conseil du Trésor, est un idéologue de droite, c’est l’ancien chef réformiste et il est là pour faire une job
de bras pour Stephen Harper. »
Le député néo-démocrate reconnaît que le parti qui sera à l’origine
du déclenchement des prochaines
élections devra en porter l’odieux
devant la population que ne veut
rien savoir d’un autre scrutin général. « Stephen Harper ne veut pas
déclencher lui-même les élections,

mais il aime bien les jeux politiques
et il pourrait être tenté de présenter
un budget tellement provocateur
afin d’en arriver au même résultat »,
explique-t-il.
Thomas Mulcair précise que son
parti prendra le temps de bien lire le
budget avant de décider de l’appuyer ou non. Il ajoute toutefois que
des « coupes aveugles » dans les
services publics ne seraient pas acceptables et obligeraient le NPD à
voter contre le budget.
Mathieu Bélanger
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UN COMITÉ DE SURVIE

EST MIS SUR PIED

Les élus de l’est de Montréal, avec à leur tête le maire de
Montréal-Est, Robert Coutu, ont décidé de passer à l’action et
de créer un comité de survie de l’industrie pétrochimique pour
éviter la fermeture de la raffinerie Shell, a appris mardi
RueFrontenac.com.

La décision a été prise lundi soir
lors d’une rencontre réunissant, entre
autres, des agents de développement
économique et des dirigeants syndicaux. Le plan d’attaque sera rendu
public jeudi matin au cours d’une
conférence de presse à Montréal-Est.
Dans sa croisade pour forcer Shell à
vendre sa raffinerie plutôt qu’à la fermer, le maire de Montréal-Est sera
entouré, notamment, de la députée du
Bloc québécois de La Pointe-de-l’Île,
Francine Lalonde, et de la députée du

Parti québécois dans Pointe-auxTrembles, Nicole Léger.
Le maire de l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, Réal Ménard,
et la chef de l’opposition officielle à
l’hôtel de ville de Montréal, Louise
Harel, de Vision Montréal, joindront
leurs voix à cet important comité.
« Si nous voulons éviter que cette
fermeture ne se transforme en véritable déclin pour Montréal, particulièrement dans l’Est, il faut une réponse
rapide, forte et concertée », avait déclaré Louise Harel peu après l’annonce de la fermeture.
Selon nos informations, le maire de
Montréal, Gérald Tremblay, « travaille
à des solutions pour la survie de l’est
de Montréal ». Il a dit qu’il allait s’impliquer dans le dossier Shell en réponse à une question que lui a posée
le président du syndicat des travailleurs (SCEP-FTQ) de la raffinerie,
Jean-Claude Rocheleau, vendredi, à
l’hôtel de ville.
Au bureau du maire, mardi aprèsmidi, il a été impossible de confirmer

RueFrontenac.com | Mercredi 20 janvier 2010

la présence de Gérald Tremblay, ou
d’un de ses représentants, à la conférence de presse prévue pour jeudi
matin à Montréal-Est.

Le temps presse
Mais le temps presse. Vendredi dernier, le ministre du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation, Clément Gignac, a fait
le point dans le dossier Shell avec le
président de la FTQ et président du
conseil d’administration du Fonds de

IL FAUT UNE
RÉPONSE RAPIDE,
FORTE ET
CONCERTÉE »,
AVAIT DÉCLARÉ
LOUISE HAREL

solidarité FTQ, Michel Arsenault.
Le ministre ne s’est pas engagé formellement à injecter des fonds en puisant des millions dans les coffres de
l’État, mais il a promis d’apporter son

aide, dans l’éventualité où Shell « accepterait » de vendre à un concurrent. Il a été question qu’il fasse un
suivi rigoureux du dossier auprès de
la haute direction de Shell, à Houston.
Ce ne sont là que des rumeurs, mais
il semble que Shell, contrairement à
ce qui a été rapporté lors de l’annonce
de la fermeture, ne serait pas « entièrement fermée » à l’idée de vendre sa
raffinerie (capacité de 130 000 barils
par jour, à Montréal-Est), à la condition qu’un acheteur lui fasse « une
proposition sérieuse, et dans des délais très courts ».
Un peu avant le congé des Fêtes, cet
acheteur sérieux existait bel et bien,
selon nos sources, et le nom de la pétrolière Irving, au Nouveau-Brunswick, faisait partie des candidats « très
intéressés » à prendre le relais de la «
coquille jaune » de Shell. L’acheteur
intéressé souhaiter disposer de plus
de temps pour faire son montage financier avant de faire une offre
d’achat.

500 emplois
La raffinerie Shell, vieille de 75 ans,
emploie actuellement 500 personnes,
dont 340 travailleurs syndiqués
(SCEP-FTQ). Shell prévoit cesser les
activités de raffinage dès le printemps 2010, a appris RueFrontenac.com. Il ne resterait alors plus
qu’un simple terminal et une trentaine d’emplois.
La valeur marchande de la raffinerie, à Montréal-Est, n’a pas été déterminée avec justesse, mais son prix
varierait de 300 M$ à 500 M$, selon
des sources de l’industrie pétrochimique à Montréal.
Rappelons, par ailleurs, qu’avec la
fermeture annoncée de la raffinerie
Shell dans l’est de Montréal, il ne resterait plus que la raffinerie Petro-Canada (Suncor Energy), dans le quartier Pointe-aux-Trembles, et la
raffinerie Ultramar, à Saint-Romuald,
près de Québec.
Il est déjà prévu que le manque à
gagner en barils de pétrole – avec la
fin des activités de Shell – serait en
partie comblé par l’une et/ou l’autre
des deux raffineries encore actives.
La direction de Shell a toutefois admis qu’elle allait devoir se tourner
vers les marchés pétroliers internationaux pour approvisionner son réseau de stations-service…
Certains craignent que la disparition de Shell, dans le marché du raffinage, n’entraîne une augmentation
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La chanteuse et auteure-compositrice Kate McGarrigle,
sœur d’Anna et mère de Rufus et Martha Wainwright,
est décédée à la suite d’un cancer, lundi soir, à Montréal.
Elle était âgée de 63 ans.

Le beau-frère de McGarrigle, Dane
Lanken, a confirmé au réseau CTV
que la chanteuse était décédée à sa
résidence de Montréal, entourée de
ses sœurs, Anna et Jane, ainsi que
de ses enfants, Rufus et Martha,
nés de son union avec l’artiste américain Loudon Wainwright III.
Kate, qui avec sa sœur Anna a

formé pendant près d’un demi-siècle l’un des duos les plus marquants de la musique folk, souffrait d’un cancer depuis l’été 2006.
Ayant pris naissance dans l’intestin
grêle, la maladie s’était peu à peu
propagée au foie.
En milieu d’après-midi, Anna
McGarrigle a laissé un message sur
le site web commun surplombé
d’une magnifique photo d’une
jeune Kate McGarrigle, longs cheveux noirs flottant au vent.
« Avec tristesse, notre douce Kate
a du nous quitter la nuit dernière,
écrit sa sœur Anna. Elle est partie
dans un climat vaporeux de musique et d’amour, entourée de sa
famille et de bons amis. Nous
sommes tous dévastés de la perte
de cet être irremplaçable. D’ici à ce
que nous retrouvions, chère
sœur….»
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Longue bataille
Lors des entrevues promotionnelles visant la parution de son
disque Release the Stars, en 2007,
Rufus Wainwright avait parlé ouvertement de la dure bataille que sa
mère livrait contre la terrible maladie. Une photo pleine de tendresse
de lui et de Kate McGarrigle orne
d’ailleurs le verso de la pochette de
son disque.
Jusque-là, la maladie de Kate
McGarrigle n’était connue que de
ses proches. Tribu tricotée serré, les
McGarrigle sont la quintessence des
artistes libres d’esprit et de corps
menant leurs barques personnelles
et professionnelles comme bon leur
semble.
Joyeusement brouillonnes sur
scène, Kate et Anna McGarrigle ont
contribué à faire le pont entre les
deux solitudes à Montréal pendant
quatre décennies, chantant tant en
français qu’en anglais et comptant
des hordes de fans dans les deux
camps.
Leur discographie compte dix albums dont quelques jalons de la

folk: l'éponyme de 1975, qui
contient Complainte pour Ste Catherine, Entre Lajeunesse et la sagesse (French Record ) de 1980,
Matapédia (1996) et La Vache qui
pleure, paru en 2003 sous étiquette
La Tribu, cette dernière ayant
contribué à remettre le duo au goût
du jour au début du troisième millénaire.
Au cours de l’année 2009, Kate
McGarrigle n’a fait que des apparitions épisodiques sur scène.
Nous avons eu l’occasion de la
voir avec sa sœur Anna aux côtés
de sa fille Martha pour le spectacle
de cette dernière dans le cadre des
FrancoFolies, et elle est venue
chanter avec son fils Rufus lors du
passage de ce dernier au Festival
Osheaga.
Sauf erreur, la dernière prestation
de Kate McGarrigle sur la scène
montréalaise a eu lieu quand elle et
Anna sont venues partager la scène
avec leur grande amie Emmylou
Harris au Théâtre St-Denis, le 18
octobre dernier.
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F-1 – UN DERNIER ESPOIR
POUR VILLENEUVE ?
L’écurie Sauber a confirmé
l’embauche, mardi matin, de
Pedro de la Rosa à titre de
pilote officiel pour la saison
2010 de formule 1.

Le vétéran espagnol, âgé de 38
ans, rejoindra ainsi le jeune espoir
japonais Kamui Kobayashi qui avait
été nommé un peu plus tôt par la
formation suisse (ex-BMW).
De la Rosa revient ainsi à temps
plein en formule 1, lui qui n’a pas
participé à une course depuis 2006.
Il était pilote-essayeur de l’équipe
McLaren depuis sept ans.
Trois pilotes expérimentés avaient
également pressentis pour le
deuxième volant chez Sauber dont
l'Allemand Nick Heidfeld, qui
défendait les couleurs de BMW
depuis quelques années.
Ce dernier pourrait toutefois accepter un rôle de pilote de réserve
chez Mercedes.

Les noms de Giancarlo Fisichella,
malgré son contrat avec Ferrari,
et de Christian Klien avaient aussi
circulé au cours des derniers jours.

Un plateau vieillissant
La rentrée de Pedro de la Rosa
prouve hors de tout doute que des
équipes ne craignent pas de faire
appel à des pilotes d'expérience et
plus âgés, pour mener leurs monoplaces.
En quelques semaines, Michael
Schumacher (41 ans) et de la Rosa
ont fait augmenter la moyenne
d'âge du plateau.
C'est sans compter sur Rubens
Barrichello (38 ans en mai), et
Jarno Trulli, 35 ans, qui se sont
trouvé de nouveaux volants
(Williams et Lotus respectivement)
en 2010.

Un dernier espoir pour
Villeneuve ?
Maintenant que le deuxième siège
de l'écurie Sauber est comblé, il ne
reste plus que cinq volants disponibles pour la nouvelle saison qui
s'amorce le 14 mars à Bahreïn.
Le plus convoité est évidemment
celui de Renault, qui tarde à annoncer le nom du pilote qui secondera Robert Kubica.
La plus récente rumeur laisse
croire que le jeune pilote russe Vitaly Petrov, vice-champion de la série GP2 en 2009, a une longueur
d'avance sur les autres prétendants

en raison de son habileté à convaincre des commanditaires.
Quant à Jacques Villeneuve, qui
se trouve en Europe actuellement,
ses chances de dénicher un volant
s'amenuisent, mais tout espoir n'est
pas perdu.
Le forfait possible de la nouvelle
écurie USF1, qui n'a toujours pas
annoncé ses pilotes, pourrait ouvrir
la porte à la défunte écurie Toyota
dont les actifs ont été rachetés par
Stefan GP.
Cette (autre) nouvelle écurie doit
attendre qu'une place se libère
avant de s'engager en F-1. Seulement 13 équipes sont autorisées à
participer au championnat du
monde en 2010.
Alors, Villeneuve, qui aura 39 ans
le 9 avril, entretiendrait de très bons
contacts avec le chef du projet de
Stefan GP, Zoran Stefanovich. Ce
qui n'est pas le cas avec USF1 et un
de ses directeurs, l'ex-journaliste
Peter Windsor, qui n'est pas un
grand admirateur de Jacques
Villeneuve.
Par ailleurs, Toro Rosso devrait
annoncer très prochainement que
l'Espagnol Jaime Alguersuari
conservera son volant. Ne reste
qu'à l'équipe Campos à confirmer
le nom de celui qui épaulera Bruno
Senna.
Avec la collaboration de
Dominic Fugère

Tennis – Exit pour Wozniak et Dubois en Australie
Mario Brisebois
briseboism@ruefrontenac.com
C'est déjà terminé en simple
pour les Québécoises aux
Internationaux de tennis
d'Australie.
Aleksandra Wozniak s'est
inclinée, mercredi matin, à
Melbourne, en deux manches
de 6-4 et 6-2 au premier tour
devant la quatrième favorite
Caroline Wozniacki.

Il s'agissait d'une sixième défaite en sept matchs pour la
Blainvilloise face à sa bonne
amie du Danemark.
De son côté, Stéphanie Dubois
a baissé pavillon 6-3 et 6-2 face
à la Hongroise Agnes Svazay,
37e joueuse au classement
mondial.
Wozniak demeure en lice
au volet du double, à l'instar
de Marie-Ève Pelletier, de
Repentigny.
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Éric Gagné
lancera
pour les
Phillies
Éric Gagné aura une sérieuse
audition avec les Phillies de
Philadelphie, mercredi.
Le lanceur québécois de
34 ans lancera en effet devant
l'état-major des Phillies au site
d'entraînement de l'équipe, en
Arizona.
« Il ne devrait pas y avoir de
frappeur, a indiqué le dépisteur
de l'équipe Alex Agostino à Radio-Canada Sports. Ils veulent
savoir si Éric est clean mécaniquement, s'il a de la vélocité, si
ses balles à effet peuvent retirer
des frappeurs des majeures. »
Une séance fructueuse pourrait se traduire par une invitation au camp d'entraînement
des Phillies.
Gagné a disputé la dernière
saison avec les Capitales de
Québec où il a agi comme lanceur partant plutôt que comme
releveur.
Écrit par RueFrontenac.com

Martin
reste avec
les
Dodgers
Le receveur québécois Russell Martin reste avec les
Dodgers de Los Angeles.
Martin a pu éviter l’arbitrage et touchera un salaire
de 5,5 millions de dollars la
saison prochaine.
L’an passé, il touchait
3,9 M$. Il a compilé une
fiche de sept circuits et 53
points produits avec une
moyenne au bâton de ,250.
Écrit par
RueFrontenac.com
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JACQUES MARTIN
FAIT LA LEÇON À SES JOUEURS
Amorphes lors des
40 dernières minutes des
deux matchs de la fin de
semaine, les joueurs du
Canadien ont vu Jacques
Martin les ramener à l’ordre.

Exercices de replis défensifs,
courses pour l’obtention de la rondelle et bagarres le long des rampes
ont été le lot de l’entraînement tenu
mardi matin.
« Il faut passer à autre chose, mais
si on veut aller de l’avant, on doit
d’abord retenir la leçon. Avant de
tourner la page, nous avions besoin
de travailler certains aspects. Maintenant que c’est fait, nous pouvons
nous concentrer sur nos prochains
adversaires », a lancé Martin lors de
son point de presse.
Selon l’entraîneur, sa formation a
démontré certaines lacunes sur les
plans intensité, énergie et exécution. Un point de vue qui a trouvé
écho auprès de ses joueurs.

Gorges approuve
« Nous avions besoin de ce genre
d’entraînement, a reconnu Josh
Gorges. En regardant la vidéo des
matchs du week-end, nous avons
compris que nous avions manqué
d’intensité. Sans rien enlever aux
Sénateurs et aux Rangers, nous
nous sommes battus nous-mêmes.
« C’est d’autant plus inacceptable
que ce sont des équipes qui, tout
comme nous, se battent pour
une place en séries », a ajouté le
défenseur.
Prêt à effectuer un retour au jeu
après avoir raté les sept derniers
matchs, Ryan O’Byrne a eu la
chance de voir d’un angle différent
ce qui a causé la perte de son équipe
au cours de ce week-end. Angle différent, mais constat similaire.

Tout indique que Ryan O'Byrne reviendra au jeu face aux Blues de Saint Louis mercredi soir
PHOTO D'ARCHIVES OLIVIER JEAN
au Centre Bell.

« Nos problèmes sont en grande
partie dus à notre tenue en zone défensive. On se doit absolument de
resserrer notre jeu. Nous ne
sommes pas assez combatifs et
nous perdons la plupart de nos
bagarres pour la rondelle », a-t-il
énuméré.

Mathieu Darche rappelé
Sans vouloir taper inutilement sur
le clou, le Canadien ne pourra espérer remporter un grand nombre
de matchs si sa production à forces
égales ne s’améliore pas.
Et ce n’est pas avec Matt D’Agostini que la situation prendra du
mieux. D’ailleurs, D’Agostini est en
quête d’un premier points en
18 matchs, même s’il évolue sur le
premier trio depuis quelques semaines déjà.
« On essaie de trouver une solution. Peut-être D’Agostini n’est-il
pas cette solution, a lancé Martin.
On regarde différents scénarios.
Lorsque nous donnons une chance
à des joueurs, c’est à eux de la
saisir. »
L’une des solutions temporaires a
peut-être pour nom Mathieu
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Darche, dont le Canadien officialisera le rappel ce soir. En plus
d’avoir une centaine de matchs
dans la LNH derrière la cravate,
Darche vient au deuxième rang des
buteurs des Bulldogs, avec une récolte de 16 filets en 32 rencontres.
Comme il n’y a pas de nouveau
blessé chez le Canadien, ce rappel
signifie que l’un des 12 attaquants
réguliers de l’équipe regardera le
prochain match depuis la passerelle. Les paris sont ouverts entre
D’Agostini, Max Pacioretty et
Georges Laraque.
Il manque 42 points
Alors que le Canadien aurait pu
amorcer la semaine en excellente
position, ses deux défaites du weekend le placent plutôt dans une situation inconfortable. Avec 50
points en 50 matchs, le Tricolore
occupe présentement le 10e rang
dans l’Est.
Encore une fois – et ça risque
d’être le cas jusqu’à la fin de la saison –, le classement est si serré
qu’une mauvaise semaine pourrait
reléguer la troupe de Jacques Martin à la 13e position. Même si la situation semble se corser de match

en match, Martin refuse de céder à
la panique.
« On contrôle toujours notre sort.
Ce n’est pas la première fois que
nous nous retrouvons en pareille
situation. En décembre, nous étions
trois matchs en bas de 500 au moment d’amorcer notre voyage sur
la route. Il nous reste encore 32
matchs à disputer. »
Justement, si l’on se fie aux classements finaux des dernières années, il faudra au moins 92 points
au Tricolore pour se classer en vue
des séries éliminatoires. C’est donc
dire qu’il doit récolter 42 points sur
les 64 disponibles.
« On ne doit pas regarder si loin,
a déclaré Glen Metropolit. Il est
vrai que nous sommes maintenant
en mode séries, mais il est important d’y aller match par match et
de gravir les échelons un à la
fois. »
Et le Canadien est mieux d’y voir
rapidement puisque avec les adversaires coriaces qu’il aura à affronter d’ici à la pause olympique,
il risque d’être difficile pour lui
d’accumuler 21 victoires d’ici la fin
de la saison.
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Une pauvre équipe de milieu de peloton...
Une chronique de ANDRÉ ROUSSEAU |

rousseaua@ruefrontenac.com

La saison est relativement
jeune dans une ligue où on
récompense la défaite en
prolongation ou en fusillade,
mais le spectacle que le
Canadien nous offre au
Centre Bell n’a rien de
rassurant pour la suite des
choses.
Samedi soir, pour une rare fois,
j’ai pris place quatre ou cinq rangées derrière le banc du Tricolore
pour surveiller de près la troupe de
Jacques Martin.
Vous aurez deviné que je n’ai
PAS AIMÉ ce que j’ai vu, mais
alors pas du tout !
Dans un match de quatre points
contre les Sénateurs d’Ottawa, l’effort n’y était pas et l’attaque à
cinq, si efficace depuis le début
du calendrier, faisait carrément
pitié.
On aurait dit une équipe SANS
ÂME et sans vie.
Mis à part les quelques poussées
du combatif MIKE CAMMALLERI,
il n’y avait rien à retenir de cette
rencontre. Rien, zip, zéro !
La plus belle preuve, c’est que
les trois étoiles ont été décernées à
des membres du club visiteur.
On est loin de l’époque où le
Canadien imposait SA LOI devant
ses partisans, spécialement le samedi soir.
BOB GAINEY a mis sa tête sur le
billot en rapiéçant son équipe à la
sauvette avec une dizaine de nouveaux joueurs, mais il ne nous a
pas encore convaincus d’avoir fait
les bons choix. LOIN DE LÀ.
À moins que j’me trompe, nous
sommes encore pognés avec une
« pauvre petite équipe de milieu
de peloton » qui ne mise toujours
pas sur un vrai joueur de centre
NUMÉRO UN pour sonner la
charge.
Le match de dimanche soir au
Madison Square Garden n’a fait
que confirmer cette opinion.
En terminant, un petit mot sur
GEORGES LARAQUE. Il a beau
être un maudit bon gars, le gros
Georges ne possède tout simplement pas le coup de patin pour
jouer dans la Ligue nationale.
Voulez-vous bien me dire ce qu’il
fait avec un chandail du Canadien
sur le dos ?

Jacques Martin trouve le temps long derrière le banc du Canadien.

WOODS DOIT
S’EXPLIQUER

L’INCREVABLE
BRETT FAVRE

BUTCH HARMON, qui a longtemps été l’entraîneur de TIGER
WOODS avant de travailler pour
Phil Mickelson, est d’avis que
Tiger devrait convoquer une
CONFÉRENCE DE PRESSE le plus
rapidement possible afin de donner SA VERSION des faits et de
répondre aux questions des journalistes. Il pourrait ensuite se
concentrer sur son retour au
jeu… « Le problème, c’est qu’il
est aussi difficile à trouver
qu’OSAMA BIN LADEN », a
confié Harmon à un quotidien de
Londres… Il croit aussi que
Woods devra faire face aux SARCASMES de certains spectateurs
lorsqu’il retrouvera ses bâtons…
« J’ai hâte de voir ce qui se produira s’il participe au prochain
tournoi de la COUPE RYDER »,
a-t-il ajouté… Ce tournoi fort populaire sera présenté au pays de
Galles en septembre 2010… Une
chose est certaine : les gens ne
VERRONT PLUS JAMAIS Tiger du
même œil.

BRETT FAVRE, l’increvable Brett
Favre, s’est moqué de la défense
des COWBOYS de Dallas avec une
facilité déconcertante et il a mis
TONY ROMO dans sa petite poche
arrière. C’était beau à voir !... À 40
ans et des poussières, le joueur
étoile des Vikings joue avec L’ENTHOUSIAME d’une recrue et son
attitude déteint sur ses coéquipiers… Toutefois, Good Old Brett
garde les deux pieds sur terre et
sait très bien que le défi sera encore plus grand sur le terrain des
Saints de LA NOUVELLEORLÉANS, dimanche prochain.
N’ayez crainte, il sera PRÊT à faire
face à la musique devant des millions de téléspectateurs rivés à leur
écran. Ses DÉNIGREURS (moi, le
premier) peuvent aller se rhabiller
car il n’a plus rien à envier aux
JOHNNY UNITAS, Fran Tarkenton
et Joe Namath…
Les JETS de New York ont causé
une surprise de taille en allant
battre les CHARGERS devant
leurs partisans. Peuvent-ils jouer
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le même tour aux COLTS à
Indianapolis ? En temps normal,
PEYTON MANNING va leur régler leur cas en deux temps trois
mouvements.

DESPATIE VIVRA UNE
NOUVELLE AVENTURE
ALEXANDRE
DESPATIE,
médaillé olympique et triple champion mondial en plongeon, a
profité du temps des Fêtes pour se
reposer un peu et pour voir les
gens qu’il aime.
Croisé dans un resto du nord de
la ville, il nous confiait avoir
hâte de se rendre à VANCOUVER
où il agira comme collaborateur à
la télévision durant les Jeux
olympiques.
Ce sera pour lui une nouvelle
aventure et il profitera de l’occasion qui lui est offerte pour encourager les athlètes canadiens.
Alex est une VEDETTE depuis
l’âge de 12 ans, mais il ne se prend
jamais pour un autre et il est gentil
avec tout le monde.
Toutes les MAMANS voudraient
avoir un fils comme lui..
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