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Les Alouettes répliquent
aux Stampeders
Après avoir été battus
par 25 points (46 à 21)
la semaine précédente
à Calgary, les Alouettes
ont démontré qu’ils
formaient une équipe
fière et écrasé à leur tour
les Stampeders 46 à 19,
lundi après-midi au stade
Percival-Molson.

Sports | Bernard Cyr

La journée de
Ben Cahoon

Bernard Cyr

cyrb@ruefrontenac.com
La défense montréalaise a retrouvé
ses bonnes habitudes d’étanchéité
en limitant les Stampeders à 313
verges, tandis que l’attaque des
Alouettes a totalisé 513 verges.
Anthony Calvillo a connu un fort
match avec 395 verges de gains
aériens (28 passes captées sur 38)
et deux passes de touché de 24 et
une verges à Brian Bratton, toutes
deux au deuxième quart.
Une course de cinq verges d’Avon
Cobourne et un retour d’interception de 43 verges de Ramon
Guzman ont procuré deux autres
touchés aux Alouettes et le botteur Colt David, à son premier
match dans la LCF, a réussi ses
six tentatives de placement, dont
une de 47 verges, et réussi quatre
transformations.
Les Stampeders tiraient de l’arrière 40 à 4 quand le quart Henry
Burris a lancé des passes de touché de 36 et 39 verges à Romby
Bryant et Arjei Franklin.
Par ailleurs, le match s’est terminé par une escarmouche qui a
conduit aux expulsions du demi
défensif Billy Parker, du côté des
Alouettes, et des receveurs de
passes Ken-yon Rambo et Romby
Bryant pour les Stampeders.

Un attrapé historique
pour Cahoon
Avec un peu plus de cinq minutes
à jouer, Ben Cahoon est pour sa

Anthony Calvillo a réussi 28 passes pour des gains de près de 400
verges. PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT

part devenu le meilleur receveur
de passes de l’histoire de la ligue
en saisissant une passe de huit
verges de Calvillo.
Son quatrième catch du match
était le 1007e de sa carrière, ce
qui lui en confère un de plus que
l’ancien meneur, Terry Vaughn.
Le match a été interrompu pendant quelques minutes et Cahoon
a eu le droit à une petite allocution du commissaire de la ligue,
Mark Cohon, qui lui a aussi remis
une plaque.

Défense coriace
Les Alouettes menaient 30 à 4
après une demie et jouaient comme une équipe qui avait des choses à se faire pardonner. Et qui
voulait aussi remettre aux Stampeders la monnaie de leur pièce.
La défense, malmenée au cours
des deux matchs précédents, a
donné le ton. Dès le troisième jeu
offensif des Stampeders, Guzman
a blitzé en plein centre et forcé le
quart Henry Burris à se débarrasser du ballon, dans une situation

de deuxième essai.
Plus tard, Jermaine McElveen a
recouvré un ballon échappé par
Burris, Diamond Ferri a fait de
même après qu’Anwar Stewart
eut fait échapper le ballon au
quart des Stampeders, Stewart
a réussi deux sacs et rabattu
une passe à la ligne de mêlée,
De’Audra Dix a réussi une interception et John Bowman a passé
la demie à presser Burris.
En fait, le seul bon jeu des Stampeders dans la première moitié du
match a été une feinte de botté de
dégagement de Burke Dales et une
remise directe à Jon Cornish, qui a
rapporté 38 verges et mené à un placement de 24 verges de Rob Maver.
Les Alouettes ont maintenant
une fiche de 10-4 et ont conservé
leur avance de trois matchs dans
la section Est sur les Tiger-Cats
de Hamilton et les Argonauts de
Toronto.
L’équipe montréalaise disputera
son prochain match dimanche,
à Montréal, en recevant les Blue
Bombers de Winnipeg.

Même s’il a été choisi
le joueur du match, Ben
Cahoon n’est pas la raison
principale pour laquelle
les Alouettes ont rossé les
Stampeders de Calgary
46 à 19, lundi aprèsmidi au stade PercivalMolson, mais disons qu’il
a été récompensé pour
l’ensemble de son œuvre.
Et Marc Trestman, qui distribue rarement des ballons de match à ses
joueurs, lui en a donné un après qu’il
fut devenu le joueur qui a capté le
plus de passes (1007) dans l’histoire
de la Ligue canadienne de football.
Dès que Cahoon a capté sa quatrième passe du match, avec 5:08
à jouer, tous ses coéquipiers de
l’attaque, très au fait qu’il ne lui
manquait qu’une passe captée
pour réaliser son exploit, se sont
précipités vers lui pour le féliciter.
Puis le nouveau détenteur du record a eu droit à une petite cérémonie durant laquelle le commissaire Mark Cohon a fait une petite
allocution et lui a remis une plaque soulignant son exploit.
«Personne ne m’avait parlé de ce
qui avait été planifié et ça m’a un
peu surpris, a dit Cahoon au vestiaire. Mais le moment que j’ai le
plus aimé est quand mes coéquipiers m’ont soulevé et m’ont serré
dans leurs bras. Ce fut fantastique
et je dois avouer que ça m’a ému.»
Lisez la suite
sur ruefrontenac.com
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Boucher et ses joueurs voudront
laisser leurs émotions au vestiaire
Un match d’ouverture a
toujours une signification
particulière, mais la
rencontre qui lancera
la saison locale du
Canadien, mercredi
soir, aura un cachet
additionnel.

Un match pas comme les autres pour Guy Boucher. PHOTO D’ARCHIVES REUTERS

Le Lightning de Tampa Bay se
présentera au Centre Bell avec le
personnel d’entraîneurs qui dirigeait l’équipe école du Tricolore
la saison dernière, c’est-à-dire Guy
Boucher et ses adjoints Martin
Raymond et Daniel Lacroix.
Du côté des joueurs, Vincent Lecavalier et Martin Saint-Louis seront
comme toujours au rendez-vous,
accompagnés de leur nouveau
coéquipier Simon Gagné, des jeunes sensations Steve Stamkos et
Victor Hedman et des nouveaux
venus Dan Ellis et Dominic Moore.
Une soirée intéressante en perspective!
Une certaine fébrilité s’est déjà
installée chez le Lightning, qui ne
doit pourtant arriver à Montréal
que mardi soir.
«Ce sera spécial, mais je suis
plutôt content que ça survienne
au début de la saison, a raconté
Boucher dans le cadre d’un appel
conférence avec les médias montréalais lundi.
«Je me retrouverai dans un environnement que j’aime, que je
connais et où je suis né. Mais je
devrai laisser les émotions de côté.
Les joueurs auront besoin que je

reste calme et ils devront en faire
autant.»

Grosse semaine pour Gagné
Les joueurs ont l’habitude de dire
qu’après une ou deux présences sur
la glace, les papillons se sont envolés. Mais ce n’est pas toujours facile.
«C’est vraiment la première fois
que ma famille et mes amis vont
me voir dans l’uniforme du Lightning», a confié Gagné au Saint
Petersburg Times.
«En plus, le lendemain on va affronter les Flyers à Philadelphie, ce qui
sera un match important pour moi.»
On peut ajouter à ça le tout premier
match de Gagné avec sa nouvelle
équipe, samedi dernier à Tampa,
contre les Thrashers d’Atlanta.
Ça complète le tour du chapeau!
«Simon, avec tant d’émotions, ça va
te prendre une semaine pour t’en
remettre!» lui a lancé Lecavalier qui
se trouvait à deux pas de lui.
N’empêche que l’attention devrait
être portée davantage sur les
joueurs que sur Boucher.
«Ce n’est pas Guy Boucher qui
s’en vient jouer à Montréal, a corroboré Boucher, mais les joueurs
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comme Vincent, Martin et Simon.
«Je suis choyé de pouvoir miser
sur eux car ils apportent beaucoup
à l’équipe, mais aussi à moi et aux
autres entraîneurs. Ce seront eux
qui feront le spectacle.»
Il n’en reste pas moins que Boucher
a reçu une demande abondante de
billets pour sa première visite montréalaise dans la peau d’un entraîneur de la Ligue nationale.
«Les billets sont difficiles à avoir!»
a-t-il lancé en riant.
«Mes sœurs, ma mère et des amis
proches ainsi que d’autres personnes. Je m’y attendais. Plusieurs
personnes ont fait le voyage à
Tampa pour le match inaugural.
«Ce ne sera donc pas mon premier
match devant mon entourage et ça
ne devrait pas être une distraction.»

Marque de respect envers
les partisans du Lightning
Boucher a vécu son premier match
derrière le banc du Lightning avec
intensité. La télévision nous a
montré un entraîneur éveillé, actif
et alerte lors de son baptême officiel contre les Thrashers.
Après leur victoire de 5 à 3, ses

joueurs ont salué la foule annoncée de 19 791 spectateurs en levant
leurs bâtons pour lui témoigner
son appréciation.
C’est une pratique que Boucher
avait instituée après les victoires à
domicile de ses équipes lorsqu’il dirigeait les Voltigeurs de Drummondville et les Bulldogs de Hamilton.
«Sans spectateurs dans les gradins,
il n’y aurait pas de ligue», a-t-il
invoqué.
«Nous avons besoin de nos partisans. En posant ce geste, nous espérons obtenir leur respect et leur
appui dans les gros moments.»
Les amateurs présents au match
inaugural, samedi dernier au Saint
Petersburg Times Forum, ont répondu aux joueurs en les ovationnant.
«Les gens paient pour assister à un
spectacle», a repris Boucher.
«Ce sont eux qui poussent notre équipe à faire ce qu’elle doit
accomplir. Les gens paient pour
assister à un spectacle, et une fois
que c’est fait, c’est important que
les joueurs réalisent que les spectateurs ont sorti de l’argent de leur
poche pour être là.
«C’est une relation qu’on doit bâtir.»
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Despatie plonge de
nouveau vers l’or
La suprématie
d’Alexandre Despatie
ne fait aucun doute,
alors que le plongeur
a remporté lundi une
deuxième médaille d’or en
deux jours, cette fois au
tremplin de 3 mètres, aux
Jeux du Commonwealth
présentés à New Delhi.

sa deuxième médaille d’or des
Jeux, Roseline Filion terminait
quatrième à la Tour, à 2,35 points
seulement de la troisième position.
Médaillée de bronze en 2006 aux

Jeux du Commonwealth à Melbourne, la Lavalloise a terminé la
compétition avec 353,05 points.
Pour leur part, les sœurs CarolAnn et Pamela Ware, d’Ottoburn

Park, ont fini respectivement cinquième et onzième.
Si Carol-Ann a réalisé sa meilleure
performance personnelle à la Tour,
toutes compétitions confondues,
Pamela a obtenu son meilleur
pointage à vie lors des compétitions internationales.
C’est la Malaisienne Pandelela
Pamg qui a remporté la médaille
d’or en accumulant 371,05 points,
devant les Australiennes Melissa
Wu (369,50 points) et Alexandra
Croak (355,40 points).

Écrit par RueFrontenac.com
Au lendemain de son triomphe au
tremplin de 1 mètre, le Lavallois a
ajouté à son hégémonie en dominant outrageusement la compétition
au tremplin de 3 mètres, totalisant
513,75 points.
Le médaillé d’argent, son compatriote Reuben Ross, n’a jamais été
en mesure de menacer Despatie
avec sa récolte de 457,15 points.
L’Australien Grant Nel (456,55) a
remporté le bronze, suivi d’un autre
Canadien, Eric Sehn (437,05).
Despatie a remporté les épreuves
aux tremplins de 1 et de 3 mètres
au cours des trois derniers Jeux du
Commonwealth. Il a réalisé l’exploit
à Manchester en 2002 et à Melbourne en 2006.
Il tentera de compléter le triplé
mardi, alors que sera présenté le
plongeon synchronisé au 3 mètres.
Il fera équipe avec Ross.

Filion au pied du podium

Alexandre Despatie a dominé sur toute la ligne le concours de plongeon au tremplin de 3 mètres.
PHOTO D’ARCHIVES REUTERS

Pendant que Despatie remportait

Un premier cas de dopage aux Jeux du Commonwealth
Après 900 tests effectués depuis le début des
compétitions, un premier cas de dopage a été
signalé lundi aux Jeux du Commonwealth à New
Delhi lorsque la Nigériane Osayomi Oludamola,
médaillée d’or du 100 mètres, a été déclaré positive
à la méthylexanemine, un stimulant banni que l’on
retrouve dans des suppléments alimentaires ou des
huiles de cuisson.
Écrit par RueFrontenac.com
Oludamola a remporté la médaille d’or dans son épreuve à

la suite de la disqualification de
l’Australienne Sally Pearson pour
faux départ.
La direction des Jeux a indiqué
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qu’Oludamolo a toujours sa médaille d’or, mais qu’elle pourrait
lui être retirée sous peu. Informée de la nouvelle, l’athlète a
demandé une contre-expertise de
l’échantillon B.
Trois médailles en athlétisme
Par ailleurs, trois athlètes canadiens ont décroché des médailles
lundi en athlétisme au stade
Jawaharlal Nehru. Ainsi, Angela
White, d’Edmonton, en Alberta,
a remporté l’argent au 100 mètres
haies femmes, alors qu’Adrienne

Power, de Halifax, Nouvelle-Écosse, et Diane Cummins, de Victoria, Colombie-Britannique, ont
gagné le bronze dans les finales
de 200 et 800 mètres respectivement
White a enregistré un chrono de
12,98 secondes derrière l’Australienne Sally Pearson (12,67) qui
a établi un record des Jeux du
Commonwealth. L’ancienne marque appartenait à la Jamaïcaine
Gillian Russell (12,70) depuis les
Jeux de Kuala Lumpur en 1998.
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Les parcomètres finalement
transférés aux arrondissements?

Charles Poulin

poulinc@ruefrontenac.com
«C’est une immense nouvelle, affirme le maire de l’arrondissement
Plateau-Mont-Royal et membre du
parti Projet Montréal, Luc Ferrandez. Sur le Plateau, ça signifie des
millions de dollars.»
«Les arrondissements pourront
enfin gérer la question, toujours
problématique, du stationnement
avec des solutions locales plutôt
qu’avec les solutions mur à mur
habituelles, lance de son côté le
chef de Projet Montréal, Richard
Bergeron. Depuis des années, les
revenus des arrondissements stagnent, mais à partir de maintenant
ils auront le choix ou non de les
augmenter sans devoir passer par
une taxe spéciale.»
La gestion des parcomètres, qui
devrait revenir aux arrondisse-

ments en 2011, pourra devenir un
outil de financement qui permettra à la fois de donner la priorité
au stationnement des résidants du
quartier, de résoudre une partie
des contraintes budgétaires et d’atteindre des objectifs de limitation
de l’usage de la voiture, estiment
les élus de Projet Montréal.
Moins clair au cabinet du maire
Sauf que du côté du cabinet du maire Gérald
Tremblay, les choses ne
semblent pas être aussi
claires.
Rue Frontenac a tenté
de joindre le cabinet du
maire lundi, sans succès.
Mais une porte-parole qui
a donné une courte entrevue à Radio-Canada a
indiqué que le transfert de
la gestion des parcomètres
n’était pas encore fait.

Vendeur d’autos poursuivi
pour odomètres trafiqués
Une quinzaine de caisses
populaires Desjardins
poursuivent un marchand
de voitures d’occasion
qui a vendu des autos à
l’odomètre trafiqué pour
189 678$.
Charles Poulin

poulinc@ruefrontenac.com
«C’est une immense nouvelle, affCes caisses d’un peu partout au
Québec ont toutes financé l’achat
de voitures de 22 clients chez Qualité prix auto plus ou Liquidation de
saisies D.S.
Ces entreprises de la rue Paré, à
Montréal, qui n’en sont en fait

qu’une seule, assuraient à leurs
clients, pour prouver le bon état des
voitures qu’elles vendaient, qu’il
s’agissait de véhicules de grandes
entreprises qui rafraîchissaient leur
flotte ou provenant d’institutions
financières qui les avaient saisis
pour défaut de paiement.
Sauf qu’il semble que la réalité soit
tout autre.
«À la suite de l’achat de leur véhicule, les acheteurs ont rencontré
divers problèmes avec leur véhicule, considérés comme anormaux
pour un véhicule ayant l’âge et
le kilométrage de celui qu’ils ont
acheté», stipule la requête des
caisses déposée cette semaine en
Cour supérieure au palais de justice de Montréal.
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«Nous, on nous confirme que ça a
bel et bien lieu, tranche M. Ferrandez. Nous avons eu l’information
et nous en sommes très contents.»
«Il y a des problèmes de stationnement dans tous les arrondissements de Montréal, sans exception, fait remarquer le maire
d’Ahuntsic-Cartierville, Pierre Gagnier. Ce n’est pas vrai qu’on doit
gérer les parcomètres de la même
façon à Ahuntsic-Cartierville qu’à
LaSalle, Hochelaga ou sur le Plateau. Chaque administration locale
devra prendre des décisions selon
ses besoins, de façon responsable,
et sera imputable à ses citoyens.»

Quand elle foulera
les planches du
Centre Bell le 30 juin
2011, cela fera plus
de 18 ans que Sade
n’aura pas offert
de performance à
Montréal. Retour
attendu, s’il en est un.
Écrit par RueFrontenac.com

PHOTO LUC LAFORCE

Si on se fie aux affirmations des élus de Projet Montréal,
le transfert de la gestion des parcomètres par la Ville
de Montréal aux arrondissements est chose faite. Le
hic, c’est qu’on ne semble pas du même avis du côté du
cabinet du maire.

Sade
de retour
à Montréal
après 18 ans
d’absence

Valeur marchande diminuée
Celles-ci entendent démontrer
lors du procès que «l’odomètre de
chacun des véhicules vendus par
Qualité prix avait été reculé de
façon substantielle, soit entre 70
000 et 150 000 kilomètres, diminuant ainsi de façon considérable
la valeur marchande du véhicule»,
lit-on encore dans la requête.
Les automobilistes ainsi floués
avaient d’ailleurs entrepris un recours collectif contre le marchand
de présumée camelote et les institutions financières qui, en tant que
prêteuses, se sont vu céder tous
les droits résultant des ventes de
ces véhicules par le vendeur.
Ainsi, les caisses se sont entendues
hors cour avec 22 des automobilistes floués et les ont dédommagés
à la hauteur de 189 678$, montant
qu’elles réclament maintenant à
Qualité prix auto plus.

C’est en effet l’été prochain
que celle qui a retrouvé le
chemin du succès cette année
avec l’album Soldier of Love
viendra nous offrir un concert
dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal,
en partenariat avec Evenko.
Sade n’est pas venue offrir de
performance chez nous depuis
sa tournée de 1993 qui s’était
arrêtée au Forum de Montréal,
en mars de cette année-là.
Elle avait fait impasse sur la
métropole québécoise lors de
sa tournée de 2001 pour son
disque Lovers Rock, lancé à
la fin de l’année 2000. Il aura
fallu dix ans à Sade pour renouer sur disque avec Soldier
of Love qui a été écoulé à plus
de un million d’exemplaires
depuis février dernier.
Sade Adu s’était fait connaître
mondialement en 1984 avec la
parution de Diamond Life, qui
contenait les succès Smooth
Operator, Your Love is King et
Hang on to Your Love.
Les billets seront en vente le
samedi 16 octobre, à midi,
aux guichets du Centre Bell
et à www.evenko.ca, au coût
de 149,50$, 99,50$ et 55,50$
(+ frais de service).
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