Vendredi 29 octobre 2010

SOMMAIRE

ACTUALITÉS 2

AFFAIRES 4

SPECTALES 5

SPORTS 6

EN MANCHETTES
Actualités | Charles Poulin

Un plan de stationnement avant-gardiste
Projet Montréal a présenté son
nouveau plan de stationnement
sur le Plateau-Mont-Royal pour
l’année 2011 et le moins qu’on
puisse dire, c’est qu’il est avantgardiste.
SUITE PAGE 3

Spectacles | Maxime Demers

Portrait de l'enfance
tourmentée dans 10 1/2
Rue Frontenac, version papier, a reçu jeudi un accueil
extraordinaire. À preuve: les 75 000 exemplaires se sont
envolés rapidement et en début d’après-midi, il n’était
plus possible de trouver une seule copie du journal
«fabriqué» par l’équipe de rédaction des 253 lock-outés
du Journal de Montréal.

C’était touchant», a commenté
Michel Van de Walle.
À six heures, Claude Robinson,
créateur de Robinson Curiosité,
s’est présenté dans le parc des
lock-outés, sur «Lock-out Island»,
nouveau journal produit par les pour offrir sa collaboration. Il s’est
Yvon Laprade
employés en lock-out du Journal transformé en camelot d’un jour et
de Montréal depuis près de deux il a emporté une pile de 150 jourlapradey@ruefrontenac.com
ans.
naux, qu’il a écoulés en une demiLe lancement du journal format
Partout, la réaction a été la même heure à ses bureaux.
tabloïd, un événement très at- : enthousiaste, solidaire. Au quotiLa présence de ce créateur qui a
tendu, a fait la manchette tout au dien Le Devoir, les journalistes Mi- livré une bataille titanesque contre
long de la journée. Selon le baro- chel Van de Walle et Marco Fortier, Cinar pour faire reconnaître ses
mètre d’Influence Communica- accompagnés de Martin Pelletier à droits d’auteur revêtait un caractions, la sortie de Rue Frontenac la publicité, ont eu droit à une ova- tère plus que symbolique pour les
papier a été la troisième nouvelle tion.
artisans de Rue Frontenac.
du jour en importance dans les
«On nous a accueillis en héros.
Des travailleurs en lock-out au cimédias au Québec.
metière Saint-Fran«Nous ressentons
çois d’Assise, dans
une immense fierté»,
l’est de la ville, se
a commenté Patrick
sont eux aussi ofGauthier, responsaferts pour distribuer
ble de la distribution
le journal.
et chef de pupitre à
Le premier nuRue Frontenac.
méro est bien lancé
Dès quatre heures
et pave la voie aux
du matin, les emprochaines éditions
ployés de bureau,
hebdomadaires de
des petites annonces,
Rue Frontenac pales journalistes, chefs
pier. Le journal sera
de pupitre et photodistribué tous les
graphes ont fait la
jeudis dans plus
tournée des difféd’un millier de
rents médias pour «lipoints de chute à
vrer
la
bonne Même l'auteur Claude Robinson était venu prêter main-forte aux Montréal et à tranouvelle» : celle d’un lock-outés.
vers le Québec.
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Après la série Minuit le soir et le
thriller Les 7 Jours du Talion, le
réalisateur Podz et l’acteur
Claude Legault font à nouveau
équipe avec 10 1/2, un drame
social dur et sans concession
campé dans un centre jeunesse.
Rencontre avec ce tandem qui
aime scruter les zones les plus
sombres de l’âme humaine, et
avec la révélation du film, le
jeune Robert Naylor.
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Sports | Martin Smith

Grand coup de balai
chez l’Impact
La direction de l’Impact a fait un
geste à la fois difficile, courageux
et réaliste en décidant de ne pas
retenir les services de plusieurs
favoris de la foule comme
Eduardo Sebrango, Patrick Leduc
et Rocco Placentino ainsi que de
joueurs étrangers comme Wesley
Charles et Filipe Soares en vue
de la saison 2011, année de transition avant le passage en MLS.
SUITE PAGE 7

Le Devoir sous pression
Quebecor a retiré pratiquement toutes ses publicités du
journal Le Devoir, a appris Rue Frontenac. Un geste qui
coïncide avec la publication de chroniques particulièrement
virulentes à l’endroit de Pierre Karl Péladeau dans les pages
du seul quotidien indépendant au Québec.

Selon nos sources, les filiales de
Quebecor, dont les maisons d’édition Libre Expression, Stanké, etc.,
ont retiré leurs publicités du Devoir
au mois de février.
L’entreprise dirigée par Pierre Karl
Péladeau constituait un des plus
gros annonceurs du quotidien, notamment par le biais de ses maisons d’édition.
D’après ce que Rue Frontenac a
appris, le retrait de ces publicités signifie une perte de revenus de
300 000$ à 400 000$ annuellement.
Quelques jours avant ce retrait
massif, Le Devoir avait publié une
chronique particulièrement virulente à l’endroit de Pierre Karl Péladeau, sous la plume de Michel
David.
Intitulé Le dinosaure, le texte
comparait le président et chef de la
direction de Quebecor à Raymond
Malenfant, un anti-syndicaliste primaire ayant sévi dans les années
1980. Le chroniqueur y qualifiait
notamment Pierre Karl Péladeau de
«matamore». Cette chronique
s’ajoutait à d’autres, aussi critiques,
signées notamment par Gil Courtemanche.
Dans la salle de rédaction du journal, le geste de Quebecor est
largement perçu comme une réprimande vis-à-vis du contenu rédac-

tionnel. Plusieurs journalistes y
voient un lien direct de cause à
effet. «Même un cadre nous a affirmé qu’il s’agissait d’une mesure
de représailles», a affirmé un
journaliste sous le couvert de l’anonymat.
«S’il y a un rapport, ils (Quebecor) ne l’ont jamais mentionné»,
affirme de son côté le directeur du
Devoir, Bernard Descoteaux.
D’autres entreprises ont cessé
d’annoncer dans la publication ces
dernières années, précise-t-il. «Ce
sont des variations qui s’expliquent
par toutes sortes de raisons.»
Le retrait de Quebecor fait surtout
mal aux pages culturelles du quotidien, qui publie un cahier réservé
aux livres chaque semaine. «D’une
semaine à l’autre, le nombre de
pages varie. Et plus il y a de publicités, plus il y a de pages. C’est
comme ça dans n’importe quel
journal», affirme le directeur des
pages culturelles, Jean-François Nadeau. Celui-ci assure néanmoins
que la publication du cahier Livre
n’est pas en danger.

Des liens étroits
Le quotidien fondé par Henri Bourassa entretient des liens étroits avec
Quebecor. C’est l’entreprise de
Pierre Karl Péladeau qui imprime le
quotidien à Imprimeries Mirabel,
sur les mêmes presses que Le Journal de Montréal. C’est aussi une filiale de Quebecor, Messageries
Dynamiques, qui en assure la distribution.
Le fondateur de Quebecor, Pierre
Péladeau, a d’ailleurs joué un important rôle dans la survie de la publication, au début des années 1990.
Quebecor était également commanditaire de l’année du centenaire du
journal. «On est en relation commerciale importante avec Quebecor», reconnaît Bernard Descoteaux.
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Indépendants malgré tout
Malgré cette pression économique
de Quebecor, les journalistes
conserveraient toute la latitude nécessaire pour faire leur travail,
notamment lorsqu’ils doivent traiter des nouvelles concernant l’empire ou le lock-out au Journal de
Montréal.
«Il n’y a eu aucune pression de la
direction pour faire modifier nos
textes», indique le président du
Syndicat de la rédaction du journal
Le Devoir, Alec Castonguay.
Rejoint par téléphone, le directeur

des communications de Librex,
Jean Baril, affirme que Le Devoir
n’est pas ciblé spécialement par ses
maisons d’édition. «On a beaucoup
ralenti notre placement publicitaire
dans tous les quotidiens, dit-il. Les
médias écrits pour moi, ce n’est
plus là où je rejoins ma clientèle.»
Près de 75% de l’enveloppe publicitaire de Librex serait maintenant destinée à Internet, indique
Jean Baril.
Le porte-parole de Quebecor,
Serge Sasseville, ne nous a pas
rappelé.
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Nouvelles générales

Luc Ferrandez et Richard Bergeron disent ne pas savoir quels seront les résultats du projet pilote,
mais si tout va bien, il pourrait être
étendu.
«C’est quelque chose d’intéressant, mais ça doit être testé»,
conclut M. Ferrandez.

Les trois SDC d'accord

Projet Montréal a présenté son nouveau plan de stationnement sur le Plateau-Mont-Royal pour l’année 2011 et le
moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est avant-gardiste.

Ayant comme buts avoués d’augmenter ses revenus tout en incitant
les gens à ne plus utiliser leur voiture, le maire de l’arrondissement,
Luc Ferrandez, et le chef de Projet
Montréal, Richard Bergeron, ont
dévoilé jeudi qu’ils allaient uniformiser le tarif des parcomètres à 3$
l’heure, ajouter 600 parcomètres et
mettre sur pied un projet pilote qui,
s’il fonctionne, éliminerait les vignettes de stationnement et obligerait les visiteurs à migrer vers le
transport en commun.
«Nous avions dit que nous irions
jusqu’au bout, bien on y va,
tranche M. Bergeron. Oui, ça va
vite, mais nous avons des obligations de résultat. Nous voulons que
les bénéfices qui découlent de ces
mesures profitent aux résidants.»
Ces 600 nouveaux parcomètres
seront placés près des artères commerciales, dès janvier. L’uniformi-

sation des tarifs se fera également
au début de l’année. L’avenue du
Parc sera épargnée pendant la
durée des travaux sur l’artère.
L’arrondissement estime que les
revenus nets supplémentaires seront de 6M$ par an, en admettant
qu’il n’y ait pas de baisse d’achalandage. De ce montant, 30% sera
réinvesti directement à l’amélioration des rues commerciales.
«Nos artères commerciales font
face à la concurrence des power
centres et des centres commerciaux
sans moyens, avance M. Ferrandez.
Nous voulons développer nos
forces, et le commerce sur rue en
fait partie.»
Plusieurs commerçants se sont dit
opposés à cette hausse de parcomètres et de tarifs par crainte que les
visiteurs ne fuient leur commerce
et n’y reviennent plus.
«L’autre choix, c’était une taxe
spéciale, fait remarquer le maire de
l’arrondissement. Le Plateau-MontRoyal est endetté, nous devions
faire quelque chose.»

Parcojour
Le Plateau implantera également
un projet pilote en mars ou avril,
qui, s’il fonctionne, devrait éliminer
les vignettes de stationnement
telles qu’on les connaît.
Les parcojours seront installés
dans les secteurs de l’École des métiers de la construction et dans
Milton Parc.
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Le principe est le suivant: tous les
espaces de stationnement réservé
aux résidants disparaissent. En
contre-partie, tous les espaces du
secteur visé deviennent payants,
sans exception, 24 heures sur 24,
sept jours sur sept.
Les résidants peuvent toujours se
procurer une vignette anuelle au
coût de 75$. Les visiteurs, eux, ont
le choix entre acheter une vignette
mensuelle, un coupon journalier ou
encore payer à l’unité pour les trois
premières heures, après quoi le tarif
devient le même que pour un jour.
Projet Montréal a même prévu le
coup pour les amis et les familles
des résidants. Ceux-ci pourront se
procurer un livret de 15 coupons
quotidiens au coût de 15$ (1$
l’unité), qu’ils pourront donner à
leur visiteurs.
Pour éviter les abus, le second livret coûtera plus cher et ainsi de
suite. Les OBNL auront eux droit à
des vignettes gratuites pour leurs
bénévoles.
«Nous avons 52 types d’interdiction de stationnement sur le Plateau, rappelle Luc Ferrandez.
L’implantation des parcojours signifie une tarification plus conplexe,
mais le stationnement devient
beaucoup plus simple.»
«Le but visé est de décourager
l’utilisation de la voiture dans l’arrondissement, poursuit-il. Nous savons que 8% des automobilistes
viennent ici faire des achats, et
37% sont des travailleurs. Ce sont
les travailleurs que nous voulons
aller chercher, parce qu’ils ont
d’autres options comme le transport en commun.»

Les trois sociétés de développement commercial (SDC) du Plateau
se sont dites en accord avec les annonces faites par Luc Ferrandez et
Richard Bergeron.
«La difficulté qu’a la Ville de
Montréal à investir dans son développement comme métropole,
conjuguée à la faible dotation des
arrondissements de Montréal
comme le Plateau-Mont-Royal, entraîne des conséquences fâcheuses
sur la qualité de vie des Montréalais et la vitalité de leurs artères
commerciales, indiquent-elles dans
un communiqué émis jeudi. Il nous
faut inévitablement faire preuve
d’imagination pour faire face aux
défis et nous démarquer des
grandes bannières et des joueurs
tels que Devimco (Quartier
DiIX30), lesquels sont toujours en
mesure d’investir des sommes
considérables en promotion et en
aménagements pour rendre leur expérience d’achat encore plus
unique.
«La hausse du coût du stationnement préconisée par l’arrondissement Plateau-Mont-Royal représente un pari risqué, ajoutent les
organismes. Elle peut devenir un
outil de développement très efficace si elle est bien gérée. C’est
pourquoi les SDC de l’avenue du
Mont-Royal, de la rue Saint-Denis
et du boulevard Saint-Laurent accueillent l’engagement de l’arrondissement de verser aux SDC de
son territoire 30% des nouveaux revenus tirés de l’augmentation du
coût du stationnement comme une
nouvelle positive.»
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Colère. Frustration. Désillusion. Trois mots qui traduisent,
encore aujourd’hui, le sentiment des employés et des exemployés du Manoir Richelieu qui ont vécu un très douloureux conflit de travail face à l’homme d’affaires Raymond
Malenfant, au milieu des années 1980.
Yvon Laprade
lapradey@ruefrontenac.com

Rappel des faits: le 16 avril 1986,
le gouvernement du Québec vend le
Manoir Richelieu à Malenfant sans
exiger du nouveau propriétaire qu’il
reconnaisse l’existence du syndicat.
Des «employés de remplacement»
sont embauchés. Les 303 employés
syndiqués à la CSN se retrouvent à
la rue. La marmite est sur le point
d’éclater.
«Nous n’avons jamais réussi à oublier ce triste épisode qui a marqué
notre région à tout jamais», confie
en entrevue à Rue Frontenac la mairesse de La Malbaie, Lise Lapointe.
Elle n’a pas travaillé au Manoir
mais sa sœur, elle, était à l’emploi
du Manoir quand la grève a éclaté
à Pointe-au-Pic. Elle y travaille toujours, près d’un quart de siècle
après ce conflit de travail qui avait
fait un mort, le 25 octobre 1986, et
détruit des vies.
Lors d’une manifestation qui

avait nécessité l’intervention de policiers de la Sûreté du Québec, le
conjoint d’une employée sur le trottoir (Gaston Harvey) avait perdu la
vie. Le président de la CSN, Gérald
Larose, avait critiqué le travail de la
police lors de cette manifestation.

Job de bras
Lise Lapointe reconnaît qu’elle ne
peut réécrire l’histoire. Elle croit
toutefois que «ce conflit-là aurait pu
être évité».
«Tout d’abord, il aurait été préférable que le gouvernement du Québec ne vende pas à Raymond
Malenfant, surtout au montant
qu’il lui a vendu le Manoir (555
555,55$). À ce prix-là, il aurait sans
doute pu trouver un autre acheteur», analyse-t-elle après coup.
Elle déplore que le gouvernement
n’ait pas réagi avec vigueur pour
mettre un terme à l’affrontement
«qu’avait provoqué le nouveau propriétaire en fermant la porte à ses
employés».
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«Je persiste à dire que Québec
pouvait faire quelque chose pour
mettre fin au conflit et qu’il aurait
pu agir. Mais il ne l’a pas fait,
comme c’est encore le cas aujourd’hui dans des conflits qui
s’éternisent».
Elle se souvient que l’homme
d’affaires, qui était également propriétaire des motels Universel, voulait «faire une job de bras» au
syndicat, tout en sachant pertinemment que «les patrons le regardaient
aller». À sa manière, Raymond
Malenfant était devenu un héros
sans le titre pour le patronat.

Indifférence
«Nous avons vite réalisé que ce
conflit-là se déroulait dans une relative indifférence. On voyait bien
qu’à l’extérieur de la région, ils
étaient nombreux à ne pas connaître les enjeux. À Québec et à Montréal, les gens avaient tendance à se
ranger derrière Raymond Malenfant. C’était décourageant», précise
la mairesse de La Malbaie.
Les employés en grève ont mangé
leur pain noir durant et après le
conflit. Ceux et celles qui ont milité
activement ont été mis sur une liste
noire. Des aubergistes de la région

ont refusé d’embaucher les grévistes,
en guise de solidarité avec l’homme
d’affaires qui avait décidé de mettre
ses gros sabots pour mettre au pas
les syndiqués et le syndicat.
«Il ne s’agit pas d’un épisode particulièrement glorieux dans l’histoire de notre région», concède Lise
Lapointe.
Elle ajoute que ce conflit a laissé
des cicatrices profondes, même si
la paix est revenue au Manoir. Cela
a coïncidé avec la faillite de Raymond Malenfant, en 1993, et la
vente de l’hôtel à des investisseurs
privés. L’hôtel de renom a été repris
par la chaîne hôtelière Fairmount.
Lise Lapointe est catégorique: des
affrontements de la sorte qui prennent des allures de batailles de ruelle
«sont malsains» et risquent de miner
le climat des relations de travail au
Québec pour les années à venir.
«On ne devrait jamais renier la
contribution de travailleurs qui ont
consacré une partie de leur vie à
faire prospérer une entreprise. C’était
vrai en 1986 à Pointe-au-Pic lors du
conflit au Manoir Richelieu. Ce l’est
tout autant en 2010 quand des
conflits pourrissent et qu’on ne lève
pas le petit doigt pour les régler».
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Après la série Minuit le soir et
le thriller Les 7 Jours du
Talion, le réalisateur Podz et
l’acteur Claude Legault font
à nouveau équipe avec 10 ½,
un drame social dur et sans
concession campé dans un
centre jeunesse. Rencontre
avec ce tandem qui aime
scruter les zones les plus
sombres de l’âme humaine,
et avec la révélation du film,
le jeune Robert Naylor.
Maxime Demers
demersm@ruefrontenac.com

Scénarisé par Claude Lalonde (coauteur des 3 P’tits Cochons et de
Filière 13) à partir de son expérience
comme éducateur dans un centre
jeunesse, 10 ½ suit la relation entre
Tommy (Robert Naylor), un garçon
de 10 ans tourmenté et agressif, et
Gilles (Claude Legault), son éducateur, qui tente tant bien que mal de
le remettre dans le droit chemin.
C’est le producteur Pierre Gendron
(Les 3 P’tits Cochons, Un zoo la nuit)
qui a vu dans cette histoire une filiation avec le Léolo de Jean-Claude
Lauzon et qui a fait lire le scénario à
Podz.
«J’ai tout de suite trouvé dans cette
histoire quelque chose qui me parlait, explique Daniel Grou, alias
Podz, en entrevue avec RueFrontenac.com. Je me suis un peu reconnu
dans le personnage du kid et en
tournant le film, j’ai brassé beaucoup de souvenirs, et de marde
aussi. Il y a beaucoup de trucs qui
sont revenus à la surface qui avaient
été enterrés. J’ai eu une enfance
super cool, tout a été beau, mais
dans ma tête, parfois, il y avait un
tourbillon.»
Comme dans Les 7 Jours du Talion,
Podz filme ses personnages de façon
très réaliste et directe, en évitant la
dentelle et les violons: «On dit que je
traite de sujets difficiles, mais je les
traite de façon difficile aussi, souligne-t-il. On n’a pas de réponse facile. Ce n’est pas Good Will Hunting,
où il y a un dénouement heureux et
des violons. Il n’y a pas de solution
évidente à ces problèmes-là. Les
gens sont ce qu’ils sont et ne changeront pas nécessairement. Il peut y
avoir un petit changement, une petite lueur d’espoir, mais c’est tout.
«Je ne voulais pas non plus faire la
leçon ou la morale, avec les méchants éducateurs. Il n’y a pas de

méchant. Les éducateurs, c’est leur
job, et ils essaient de dealer avec ce
kid à problème. Les parents du kid
ont aussi leurs problèmes. Ce que je
souhaite, avec le film, c’est que les
gens prennent le temps d’en jaser
après. J’ai voulu lever la couverture
sur ces enfants-là, montrer qu’ils
existent et qu’ils ne sont pas seulement des statistiques dans des reportages. Ce sont des êtres humains qui
souffrent.»

Continuité
Claude Legault a reconnu dans le
personnage de Tommy la rage intérieure qui habitait le Marc Forest
qu’il campait dans Minuit le soir.
«Marc Forest, c’est en quelque sorte
Tommy qui a vieilli, un enfant battu
qui est devenu un adulte torturé,
analyse-t-il. Et mon rôle dans 10 ½,
c’est d’empêcher cet enfant de déborder et de se noyer. C’était magnifique à faire.»
Autant, dans Les 7 Jours du
Talion, le médecin que campait
Legault se vidait de sa rage intérieure
en torturant l’assassin de sa fille, autant dans 10 ½, l’éducateur qu’il
joue est celui qui subit la rage du
jeune Tommy.
«Il m’a giflé, m’a donné des coups
de poing, m’a craché dessus, et il fallait que je reste calme, raconte Legault. C’était dur et exigeant, mais
sûrement pas autant que dans Les 7
Jours du Talion. Dans Les 7 Jours, je
devais me détruire et me décomposer de journée en journée en appliquant la violence sur cet homme qui
avait tué ma fille et détruit mon âme.
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J’avais en plus un sérieux handicap
par le fait que je ne parle pratiquement pas dans le film. C’était tout un
défi d’acteur.»
Pour être le plus fidèle possible à
la réalité et pour s’assurer de l’authenticité de l’univers qu’il dépeignait dans le film, Podz a fait appel
à un éducateur d’un centre jeunesse,
qui a joué le rôle de conseiller sur le
plateau de tournage. Claude Legault,
lui, a passé une journée complète
avec des intervenants dans un centre
jeunesse pour se préparer pour son
rôle: «J’ai joué au hockey bottine
avec les jeunes, et j’ai assisté à des
journées de debriefing avec eux, indique l’acteur. C’est très réglementé,
extrêmement encadré et les étapes
doivent toutes êtres respectées. Ce
sont des enfants totalement sans repère. Ce sont des bateaux qui n’ont
plus de gouvernail. Ça prend des
gens pour les encadrer, sinon, ils dérivent. L’intervenant, c’est souvent la
dernière ligne pour l’enfant pour
s’en sortir. Ça n’a pas marché avec
les parents ou avec la famille, et
après l’intervenant, il n’y a plus rien.
C’est une méchante responsabilité.
Ce qui est frustrant, c’est qu’ils n’en
sauvent pas tant que ça. Ils en perdent beaucoup. Mais le fait de réussir à en sauver un une fois de temps
en temps, c’est héroïque.»
Des «héros oubliés», c’est ainsi que
Claude Legault décrit ces intervenants qui chaque jour travaillent
dans l’ombre pour tenter de récupérer ces enfants brisés.
«C’est tout un poids à porter, cette
responsabilité. Il leur arrive de cra-

quer, de tomber en dépression. C’est
dur pour eux. Ce ne sont pas des
pompiers ou des policiers. Ce sont
des travailleurs de l’ombre admirables qu’on ne connaît pas assez. Les
gouvernements réduisent constamment leurs subventions, ils se débrouillent tous les jours avec des
moyens ridicules.»

Robert Naylor: la révélation
Pour le rôle principal du film,
Podz a rencontré une trentaine de
jeunes acteurs, «mais Robert (Naylor) avait une force que les autres
n’avaient pas», précise-t-il.
«S’il n’était pas bon, le film ne
marchait pas, ajoute Legault. Il fallait qu’il soit fait fort pour prendre
cette responsabilité. Je l’ai aidé,
pour le relancer, mais il a assuré et
il été excellent.»
Naylor, 14 ans, en était pourtant
à son premier vrai rôle important à
l’écran. Jusque-là, son expérience
se résumait à des contrats de doublage et à quelques apparitions
dans des films et publicités.
«Je ne suis pas allé visiter de centre, contrairement à Podz et Claude.
Parce que je savais que si j’allais
dans un centre, je m’inspirerais de
certains enfants que j’ai vus. Je ne
voulais pas prendre les manières
d’untel ou les regards d’un autre, je
voulais essayer de puiser au fond
de moi-même. Tommy, c’est moi
qui l’ai créé, c’est mon personnage,
alors je voulais le développer à partir de moi-même», dit le jeune
comédien.
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Après neuf matchs à regarder Carey Price garder le filet
du Canadien, Alex Auld aura
enfin droit à son baptême
dans l’uniforme tricolore,
vendredi soir au domicile des
Islanders de New York.

Price, qui cède son filet malgré
une fiche de six gains contre deux
revers et un match nul, n’aura donc
pas la chance de briser sa propre
marque personnelle de neuf matchs
consécutifs établie l’an dernier
entre le 12 novembre et le 1er décembre.
«Lorsque tu disputes quatre rencontres en une semaine, il est important, un moment donné, de
reposer ton gardien, a expliqué
Jacques Martin. Je donne l’opportunité à Alex vendredi avant de revenir avec Carey samedi.»
Il s’agira d’un premier match
pour le gardien de 29 ans depuis le
6 avril dernier. Dans l’uniforme des
Rangers, Auld avait accordé deux
buts dans une défaite de 5 à 2 face
aux Sabres.
L’Albertain, qui a porté les couleurs des Canucks, des Panthers,
des Bruins, des Coyotes, des Sénateurs, des Stars et des Rangers
avant de se joindre au Canadien, a
passé l’âge de s’en faire.
«Il y a quelques années, une situation semblable m’aurait peutêtre inquiété. Je vis maintenant au
quotidien. J’ai compris que si tu
t’en fais avec la façon dont l’entraîneur t’utilise, tu ne seras pas prêt
lorsqu’il fera appel à tes services»,
a mentionné celui qui a déjà gardé
les buts au cours de 67 matchs pendant une même saison avec les
Canucks.

Un petit coup de pouce
Mais justement, comment fait-on
pour se tenir prêt lorsque l’on joue

un match sur dix?
«À l’entraînement, il est difficile
de reproduire avec exactitude les situations de match. C’est pourquoi
je préfère me concentrer sur mon
jeu de base et m’appliquer à bien
exécuter les détails, a-t-il répondu.
De cette façon, une fois la rencontre commencée, quand l’adrénaline
refait surface, les automatismes reviennent également.»
Malgré tout, Martin espère que les
coéquipiers de Auld sauront
l’appuyer de façon à ce qu’il
puisse se remettre dans le bain
graduellement.
«Pour nous, ça ne pose aucun
problème. Je me souviens que pendant les matchs préparatoires, il y
avait une bonne communication
entre lui et nous. Il est un bon gardien et, après 10 rencontres, il était
temps qu’il voie un peu d’action»,
a tenu à mentionner Jaroslav
Spacek.
En plus de compter sur l’appui
des joueurs qui se trouvent devant
lui, Auld aura la chance de sauter
dans la mêlée face aux Islanders,
une formation qu’il a été en mesure
d’étudier pas plus tard que
mercredi.
«Ça me donne un avantage, a
conventu celui qui montre un dossier de 1-3-1 à vie face aux Islanders. J’ai vu de quelle façon ils
jouent et quel est le système de jeu
qu’ils emploient. En supériorité numérique, ils aiment créer de la circulation devant le filet. D’ailleurs,
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un duo composé d’Ed Belfour et…
Alex Auld. Le gardien du Canadien
reconnaît que ce séjour sous les ordres de Martin a facilité son intégration à Montréal.
«Je sais à quoi m’attendre. On ne
se parle pas beaucoup. C’est justement parce qu’il sait que je comprends mon rôle que Jacques n’a
pas besoin de me parler. En contrepartie, j’entretiens une excellente
relation avec l’entraîneur des gardiens (Pierre Groulx).»
Alex Auld affrontera les tirs des
joueurs des Islanders, vendredi à
Long Island.
PHOTO D'ARCHIVES RUE FRONTENAC

tous leurs buts originent d’un tir
de la pointe. Je sais donc à quoi
m’attendre.»

Des éloges pour Price
À l’époque où il dirigeait les
Panthers de la Floride, Jacques
Martin avait utilisé Roberto Luongo
dans 75 des 82 rencontres du calendrier régulier. À l’instar de Auld, le
gardien substitut, Jamie McLennan,
était un vétéran qui avait roulé sa
bosse dans la LNH. Martin n’a pas
voulu révéler s’il avait l’intention
d’utiliser aussi souvent son gardien
numéro un, préférant gérer la situation au fur et à mesure que la saison progressera.
À la même époque, Martin a
compté, l’espace d’une saison, sur

En plus de permettre à Price de
prendre congé de temps à autre, le
rôle de Auld consiste à l’aider dans
son cheminement. À ce sujet, le vétéran assure que son jeune coéquipier et lui établissent lentement
mais sûrement une belle complicité.
«J’essaie de l’aider du mieux que je
peux. Il est très ouvert à la discussion, ce qui est bien puisque je considère qu’on peut toujours apprendre
de quelqu’un d’autre. En plus, il n’y
a qu’un gardien pour comprendre un
autre gardien», a lancé Auld, qui ne
tarit pas d’éloges à l’endroit de son
coéquipier de 23 ans.
«Je ne sais pas si j’ai déjà vu un
autre gardien qui, au même âge,
possédait le même bagage d’expérience. Techniquement parlant, il
est l’un des meilleurs de la ligue.
Depuis le début de la saison, il démontre sa volonté de gagner en maturité et de continuer sa
progression.»
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Sports
La direction de l’Impact a
fait un geste à la fois
difficile, courageux et
réaliste en décidant de ne
pas retenir les services de
plusieurs favoris de la foule
comme Eduardo Sebrango,
Patrick Leduc et Rocco
Placentino ainsi que de
joueurs étrangers comme
Wesley Charles et Filipe
Soares en vue de la saison
2011, année de transition
avant le passage en MLS.

joueurs qui avaient des contrats valides pour deux ans. La marge de
manœuvre était réduite. On en a
plus maintenant et on a un horizon
plutôt court, alors il fallait agir.»
«Pour l’Impact, l’avenir est demain, a expliqué le directeur technique Nick DeSantis. Ce sont des
décisions difficiles à prendre, considérant les joueurs qui sont impliqués, mais ce sont des décisions
réalistes car nous devons penser à
l’avenir de ce club qui passera en
MLS dans 17 mois.»
C’est évident que ces coupes, annoncées moins de deux semaines
après l’élimination controversée de
l’Impact en demi-finale des séries
éliminatoires de la USSF-2, ne sont
pas le résultat d’une improvisation,
mais plutôt le fruit d’un plan élaboré tout au long de la dernière saison.
«Ça n’a rien de personnel, ça n’a
rien à voir avec la popularité ou
non des joueurs en question. Ce
sont des décisions strictement professionnelles qui vont nous permettre de façonner un groupe qui aura
le profil, le caractère et l’ambition
nécessaires pour nous démarquer
lors de notre dernière saison en seconde division et pour bien préparer notre entrée en MLS», a
expliqué l’entraîneur en chef Marc
Dos Santos.
Parmi les facteurs retenus pour
faire les choix en vue de 2011 tout
en gardant constamment en tête le
saut en MLS, il y a évidemment
l’âge des joueurs, mais aussi leur
style par rapport à celui qui est la
marque de commerce de l’Impact.
«Ça ne prend pas 6 ou 12 mois
pour changer un club, explique Dos
Santos. Quand je suis arrivé en
2009, je devais composer avec des

Question d’âge et de style de jeu
Parmi les joueurs qui ne seront
pas de retour, celui qui détient le
plus d’ancienneté avec le club
montréalais est Patrick Leduc qui a
disputé toute sa carrière professionnelle, à savoir 11 saisons, avec
l’Impact. Le no 15 aura 33 ans à la
fin de décembre et il a été miné par
les blessures, dont une très récente
au genou qui l’obligera à passer
prochainement sous le bistouri
avant de devoir s’astreindre à plusieurs mois de physiothérapie.
Il y a aussi Eduardo Sebrango,
joueur le plus âgé du circuit avec
ses 37 ans et demi, qui a récolté
45 buts et 100 points en 136 matchs
réguliers répartis sur 6 saisons dans
l’uniforme montréalais.
«On lui a offert un poste au sein
de l’organisation, comme les Whitecaps ont fait avec Martin Nash
qui vient d’annoncer sa retraite en
tant que joueur actif pour s’occuper
du développement des jeunes, a raconté Nick DeSantis. Eduardo nous
a dit qu’il allait analyser toutes ses
options avant de nous donner une
réponse.»
Dans le cas de Rocco «Rocket»
Placentino, on voyait bien qu’il
n’était plus dans les bonnes grâces
de l’entraîneur en chef depuis un
bon bout de temps. Son style très
direct cadrait mal avec le jeu de
possession et de contrôle du ballon
préconisé par l’Impact.
Un nouveau venu comme le défenseur format géant Wesley
Charles s’attendait aussi à ne pas
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être retenu, lui qui fêtera ses 35 ans
à la mi-décembre, mais il a bien
pris la décision du staff technique
montréalais.
«Il nous a dit que ça lui faisait mal
car tout, de A à Z, s’est déroulé de
façon très professionnelle pendant
son court séjour avec l’Impact mais
qu’il comprenait le contexte et la
réalité», a raconté Nick DeSantis.

Des retours assurés et
d’autres décisions à prendre
Le retour du capitaine Nevio
Pizzolitto, qui a eu 34 ans à la fin
d’août, est à peu près assuré, même
s’il n’y a pas encore d’entente
contractuelle.
Par contre, neuf autres joueurs
sont assurés de porter encore les
couleurs de l’Impact en 2011. Il
s’agit des Français Philippe Billy et
Anthony LeGall, du milieu argentin
Leonardo DiLorenzo, du milieu
américain David Testo et des
joueurs québécois Adam Braz, Ali
Gerba, Antonio Ribeiro, PierreRudolph Mayard et Reda Agourram.

Dans le cas de Tony Donatelli, il
semble qu’il veuille «explorer le
marché», selon les termes employés
par Nick DeSantis, en tentant
d’abord sa chance avec l’Union de
Philadelphie dans la MLS. «La porte
n’est pas fermée, mais disons qu’on
ne compte pas trop sur lui pour le
moment», a poursuivi le directeur
technique de l’Impact.
Avec dix joueurs qui ne seront
pas de retour (y compris Marco
Terminesi) et une dizaine d’autres
assurés de l’être (dont probablement Hicham Aaboubou), il en
reste quelques-uns dont l’avenir
avec l’Impact est encore incertain,
en attendant de connaître leurs demandes salariales ou bien de voir
ce que le club montréalais pourra
dénicher sur le marché.
Dans ce groupe restreint, on retrouve, par exemple, le vétéran gardien Matt Jordan, le polyvalent
milieu de terrain Simon Gatti et
l’arrière latéral gauche français
Richard Pelletier.

Trois joueurs à qui l'Impact a dit adieu, jeudi: Sebrango, Placentino et
Leduc. Photos d'archives
PHOTO D'ARCHIVES
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Tomas Plekanec était soulagé le 22 juin dernier d'en
être venu à une entente à
long terme avec le Canadien.
Il ne tenait pas vraiment à
tester sa valeur sur le marché des joueurs autonomes,
même s'il aurait possiblement pu obtenir plus d'argent ailleurs.

«Le Canadien, c'est l'organisation
dans laquelle j'ai grandi et c'est
quelque chose qui a beaucoup
d'importance pour moi, raconte
l'athlète de 27 ans, qui fêtera son
28e anniversaire le 31 octobre.
J'aime jouer pour le Canadien et
j'adore la ville de Montréal, qui a un
côté européen et cosmopolite.
«Je suis fier de faire partie de cette
organisation. Les changements de
personnel ont été nombreux ces
dernières années chez le Canadien.
Parmi les joueurs repêchés avant
2003, il ne reste plus qu'Andrei
Markov et moi», fait-il remarquer.

De joueur unidimensionnel à
joueur complet
Repêché au 71e rang par le Canadien en 2001, Plekanec a mis du
temps à gravir les échelons, mais il
représente l'un des rares attaquants
à s'être bien développés au sein de
l'organisation au cours de la dernière décennie.
«À mes débuts avec les Bulldogs
de Hamilton, j'étais surtout reconnu
comme étant un joueur offensif, un
joueur unidimensionnel», de raconter Plekanec.
«Je savais toutefois que je devais
perfectionner mon jeu défensif si je
voulais percer un jour dans la LNH.
J'ai donc travaillé sur cet aspect du
jeu, avec le résultat que je suis devenu un joueur plus complet.
«J'accorde autant d'importance à
mon jeu défensif, notamment lors
des situations d'infériorité numérique, qu'à mes résultats à l'attaque.
Neutraliser l'adversaire m'apporte
de la satisfaction, car c'est pour la
bonne cause de l'équipe.»
Au cours des dernières séries éliminatoires, Plekanec a été moins productif à l'attaque, avec une récolte de

11 points en 19 rencontres. Il a cependant relevé avec brio des missions dites défensives, comme celle
de contrer les efforts d'un certain
Sidney Crosby en deuxième ronde.
«C'est dommage, mais les gens retiennent surtout les statistiques à
l'offensive, souligne-t-il. J'estime
avoir fait ma part dans les succès de
l'équipe dans les séries, notamment
en deuxième ronde.»

Jamais blessé
Si Jacques Martin pouvait compter
sur un plus grand nombre de
joueurs comme Plekanec, son travail
serait beaucoup plus facile. L'entraîneur en chef est d'ailleurs rapidement devenu un «fan» de Plekanec.
En plus d'apprécier grandement
son ardeur au travail et sa
constance, Martin peut toujours
compter sur Plekanec car il est rarement blessé (il n'a jamais disputé
moins de 80 matchs au cours des
quatre dernières saisons).
Plekanec est fier de sa ténacité.
D'ailleurs, dans son site Internet
(www.tomasplekanec.net), il utilise
ce slogan: «If there is no struggle,
there is no progress. (Sans difficultés, on ne peut pas progresser).»

ment débile!
L'autocar s'arrêtait de temps à
autre devant un dépanneur afin que
les joueurs puissent s'acheter des
friandises... après avoir avalé
quelques pointes de pizza une fois
le match terminé!
C'était tout un contraste avec le
traitement royal auquel ont droit les
joueurs une fois qu'ils ont atteint la
Ligue nationale.
Dans l'autocar, Plekanec prenait toujours place dans la rangée tout juste
derrière nous. Étrangement, aucun coéquipier ne s'assoyait à ses côtés.
Écouteurs sur les oreilles, il ne
parlait presque pas, se contentant
d'esquisser un petit sourire de
temps à autre lorsqu'on jetait un regard dans sa direction.
Autant il était timide dans la vie
de tous les jours, autant il était fonceur sur la glace. Sa vitesse et sa vision du jeu m'avaient vite conquis.

Il a songé à retourner jouer
dans son pays!
Cette saison-là, Plekanec avait terminé au premier rang des marqueurs des Bulldogs avec une
récolte de 29 buts et 69 points. Sa

confiance était toutefois fragile.
«Je ne suis pas certain d'avoir le
talent nécessaire pour jouer régulièrement dans la LNH, m'avait-il
confié à la fin de la saison, à mon
grand étonnement. Peut-être devrais-je aller jouer en République
tchèque...»
On connaît la suite. Le Canadien
a offert un autre contrat à Plekanec.
Lentement mais sûrement, il est
parvenu à faire ses preuves dans la
LNH, surmontant des hauts et des
bas (sa production est passée de
69 points en 2007-2008 à 39 points
en 2008-2009 avant de grimper à
70 points la saison dernière).
À force de travail, il a fini par se
bâtir une solide confiance en ses
moyens.
Alex Kovalev l'a aidé à s'épanouir et
aujourd'hui, c'est Plekanec qui aide
ses compagnons de trio à produire.
C'est drôle de penser à ça, mais
parmi les joueurs qui étaient les plus
tapageurs et qui prenaient beaucoup
de place dans l'autocar au cours de
ce périple de trois jours avec les
Bulldogs de Hamilton à l'automne
2004, très peux d'entre eux évoluent
présentement dans la LNH.

Timide... à l'extérieur de la
patinoire seulement
J'ai appris à connaître Plekanec à
l'automne 2004. Pendant que les activités étaient paralysées dans la
LNH par un conflit de travail, le
photographe Luc Laforce et moi on
s'était tapé un voyage de trois jours
en autocar avec les joueurs des
Bulldogs de Hamilton.
Vous savez, le genre de voyage qui
se fait dans la Ligue américaine, soit
trois matchs en autant de soirs dans
trois villes différentes. Complète-
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Tomas Plekanec est aujourd'hui un joueur complet utile dans toutes les situations.
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