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Cure de jeunesse pour l’avenue Cartier
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Plus de 200 000 personnes ont visité le site de Festivent, cette semaine.
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MISSION ACCOMPLIE POUR FESTIVENT!
JEAN LAROCHE
MÉDIAMATINQuébec
jlaroche@mediamatinquebec.com

Les organisateurs de Festivent
peuvent dire mission
accomplie.

«On est très content du 25e

Festivent», a lancé Sébastien
Huot, directeur de la
programmation de
l’événement, hier.

En fin d’après-midi, les
organisateurs pensaient bien
pouvoir battre la fréquentation
de l’an dernier. «L’an passé, on
a accueilli 217 000 personnes
sur le site et les probabilités de
dépasser cette marque sont très
bonnes», a poursuivi M. Huot.

En soirée, Les Trois Accords et
Xavier Caféïne se produisaient
sur la scène de Saint-Jean-
Chrysostome, ce qui promettait
d’attirer les foules.

De belles surprises…
Au nombre des belles surprises
de ce festival, M. Huot note la
présence d’Annie Brocoli,
samedi. «On a été surpris de
voir autant de familles venir sur
le site. Le parc était
complètement congestionné
tellement il y avait de
poussettes», signale-t-il.

«Puis, après, c’était l’hommage
à Joe Dassin, notre cadeau de
25e anniversaire aux
festivaliers. C’était génial»,
commente-t-il.

La majorité des envolées
prévues de montgolfières ont
également été réalisées.

… et des mauvaises
Dame Nature a toutefois joué
un bien vilain tour aux
organisateurs, tôt vendredi
matin, lorsqu’une tornade s’est
abattue de plein fouet sur la
scène principale du site.

«Le toit et les murs de la scène
ont été arrachés. Il a fallu
travailler toute la journée pour
reconstruire la scène. On a fini
seulement 10 minutes avant le
spectacle. Les ingénieurs et les
bénévoles ont fait un travail
formidable», affirme M. Huot.

PHOTO JEAN-CLAUDE TREMBLAY



[ ACTUALITÉ ]
Les commerçants de Cartier broient du noir à cause de travaux d’envergure

POURVU QU’IL N’Y AIT PAS DE RETARD

Les commerçants de l’avenue
Cartier s’attendent à d’importantes
pertes financières, au cours des
prochaines semaines, en raison
d’un chantier d’envergure qui sera
entrepris dès aujourd’hui.

Depuis vendredi, des clôtures
ceinturent les trottoirs de l’avenue
Cartier, entre René-Lévesque et Fraser.

«On a été mis devant le fait accompli»,
laisse tomber Mario Audet, gérant du
restaurant Oh! Pino.

À l’origine, le chantier devait débuter
aujourd’hui, mais l’entrepreneur a pris
un peu d’avance. «Déjà, on a vu les
impacts. Les clients sont sortis à cause
du bruit des marteaux», explique Yves
Ledoux, propriétaire du Café Java.

Au cours des prochaines semaines,
l’avenue Cartier, entre René-Lévesque
et Grande Allée, sera entièrement
refaite. Ainsi, le réseau d’aqueduc et
d’égout sera rénové, de même que la
structure de la rue. Par la suite, les
trottoirs et le mobilier urbain seront
refaits.

«On est tout de même optimiste. C’est
le quatrième chantier d’envergure de
ce type qu’ils font, après Saint-Jean,
Grande Allée et Myrand. Ça devrait
donc bien aller», poursuit M. Ledoux.

Plusieurs commerçants sont tout de
même inquiets. «Je ne pourrai pas
tenir six mois si la Ville a du retard.
Les mois de septembre et octobre,
c’est ma grosse période et je vais les
perdre», laisse tomber Jean-François
Brun, propriétaire du Shack.

Moment mal choisi

Quelques propriétaires estiment
d’ailleurs que le moment est mal
choisi pour ces travaux. «Ceux qui ont
des terrasses vont trouver le temps
long. Il n’y a pas pire moment, par
exemple, pour Provision, pour qui
c’est la plus grosse période en raison
des fruits et légumes», signale M.
Ledoux.

Ce dernier profitera d’ailleurs de
l’occasion pour fermer le Java pendant
quelques semaines, afin d’y faire des
rénovations. Le Turf fera de même au
cours des prochaines semaines.

Relations difficiles

Plusieurs commerçants ne se gênent
pas pour dire que les relations avec la
Ville sont pour le moins tendues. «On

aurait aimé avoir une forme de
compensation, comme de la publicité
pour notre artère, mais la Ville ne veut
rien savoir», dit M. Brun.

«La Ville prend le quartier Montcalm
pour acquis. L’Office du tourisme fait
de la publicité pour le Nouvo Saint-
Roch et pour le Vieux-Québec, mais
jamais pour le quartier Montcalm»,
ajoute M. Ledoux.

Le chantier de l’avenue Cartier se
prolongera jusqu’à la mi-novembre.
«C’est un mal pour un bien. À long
terme, ce sera certainement profitable
pour tout le monde», termine M.
Audet.

Des clôtures ont été installées devant les commerces de l’avenue Cartier.
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(JL) - Un autre chantier d’importance paralysera
la place de l’Hôtel-de-Ville, à compter
d’aujourd’hui.

Ainsi, la Ville de Québec refera entièrement le
quadrilatère formé par la côte de la Fabrique et les
rues Sainte-Famille, de Buade et des Jardins.

De plus, la place de l’Hôtel-de-Ville, au centre de ce
quadrilatère, sera également rénovée.

D’importants travaux d’aqueduc et d’égout, de

réfection de la fondation de la rue et la pose d’un
nouveau revêtement de béton seront réalisés d’ici la
mi-novembre, de façon à redonner du lustre à ce
secteur névralgique en prévision des fêtes du 400e.

Même si l’accès aux commerces sera maintenu pour
la durée des travaux, plusieurs s’inquiètent de ce
chantier, d’autant plus qu’il sera réalisé en même
temps qu’arriveront les croisiéristes à Québec.

Près de deux millions de dollars seront investis à cet
endroit au cours des prochaines semaines.

PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
SERA AUSSI MODERNISÉE 

JEAN LAROCHE
MÉDIAMATINQuébec
jlaroche@mediamatinquebec.com
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UN BAIN FULL NOU
LE DÉFILÉ
FINAL EN
MET PLEIN
LA VUE
(DM) — Herménégilde et Zachary
n’auraient pu rêver mieux. Une brise
délicieuse rend  les chauds rayons du
soleil parfaitement supportables et la
foule est au rendez-vous des Fêtes de la
Nouvelle-France, qui en sont déjà à leur
dernière journée.

Le son des flûtes et des tambours annonce
le défilé qui approche et qui, avec les
spectacles en soirée, marquera la fin de la
fête. Les soldats et musiciens de la
Compagnie franche de la marine ouvrent
la marche, suivi de près par un premier
géant.

Viennent ensuite les nobles et gentes
dames qui prennent un plaisir évident à
saluer les spectateurs et à se laisser
prendre en photo par tous ceux — ils sont
nombreux — qui veulent immortaliser cet
instant, et pour cause, leurs costumes sont
de toute beauté.

Corps de tambours et clairons donnent le
ton tandis que défilent d’autres géants,
dont un révérend et cette pauvre Monique
Pure Laine qui est sur le point
d’accoucher. Tant et si bien que son
accompagnatrice cherche un médecin
dans l’assistance, les contractions sont
commencées...

Suivent quelques amuseurs, dont deux sur
leurs échasses, des cracheurs de feu,
d’autres musiciens en herbe, d’autres
nobles bien vêtus, d’autres géants pour le
plaisir des uns comme des autres.

Les Fêtes de la Nouvelle-France ont encore
une fois égayé le Vieux-Québec, au plaisir
des spectateurs, qui s’en sont mis plein la
vue, comme des restaurateurs, qui ont vu
leurs terrasses littéralement prises
d’assaut, hier du moins.

Ce n’est que ce matin, toutefois, que
l’organisation des Fêtes dressera son bilan,
mais il y a fort à parier que celui-ci sera
positif.

Une petite pause bien méritée pour ces soldats, après cinq jours de festivités et un temps franchement estival!

Indiens et colons fraternisent.Cracheur de feu expirant.

[ ACTUALITÉ ]
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[ ACTUALITÉ ]

DENISE MARTEL
MÉDIAMATINQuébec
dmartel@mediamatinquebec.com

Nul besoin d’être devin, ni de vendre son âme au
diable, pour avancer que l’édition 2007 des Fêtes
de la Nouvelle-France a remporté un franc succès.
Suffisait de voir la foule qui avait envahi le
Vieux-Québec, hier, pour s’en convaincre.

C’était noir de monde! De la Place de Paris à la porte
Saint-Louis, en passant par le parc de la Cetière,
Place-Royale, la côte de la Montagne, le parc
Montmorency et la rue Saint-Louis, il y avait du
monde partout.

Sans compter tous ceux qui, plus d’une heure avant
le défilé de clôture, avaient déjà pris «possession» de
leur place tout le long du parcours et qui gueulaient
après ces maudits journalistes et photographes qui
tentaient, tant bien que mal, de faire leur travail,
mais passons...

La plupart, tant les gens de la place que les touristes,
visiblement charmés par ce qu’ils voyaient, avaient
les yeux grands ouverts, le sourire comme imprégné
au milieu du visage et la caméra prête à capter les
images qui alimenteront les conversations au cours
des prochains jours.

Ici, une pièce de théâtre amusante et colorée
embarque sans peine les petits comme les grands,
qui ne se font pas prier pour gesticuler et répondre
aux appels des comédiens.

Un peu plus loin, sur la Place du marché, les Petits
Diablotins attirent leur lot de spectateurs avec leurs
chansons d’époque, pendant que d’autres préfèrent
répondre aux appels incessants de leur estomac.

Car c’est l’endroit pour se sustenter un brin, les
suçons de lapin faisant bon ménage avec les terrines
de chevreuil, de caribou et... les burgers façon
Nouvelle-France.

Un peu plus haut, sur la Place des vins de France,
certains préfèrent s’humecter le gosier, tandis que
d’autres font fi du chaud soleil pour allonger la jambe
et faire quelques pas de danse sur les pavés en
suivant les indications d’un animateur qui
commande les pas et prodigue ses bons conseils au
passage.

Petit détour par la rue du Petit-Champlain, on dirait
une fourmilière. À tout prendre, vaut mieux
emprunter l’escalier Casse-cou et déboucher côte de
la Montagne, où il y a toujours autant de monde,
mais où ça circule.

Les gens costumés, sans doute déjà réunis pour le
défilé, ne sont pas si nombreux, mais ceux qui le sont
valent le déplacement, comme ces deux «indiens» qui
se promènent avec leurs peaux et ont d’ailleurs
remporté un prix pour leurs magnifiques costumes.

Pendant ce temps, au parc Montmorency, autant
Québécois que touristes en profitent pour s’informer
sur les familles souches. Visiblement, les Fêtes de la
Nouvelle-France en offrent pour tous les goûts et,
costumés ou pas, l’important est de participer!

VELLE-FRANCE!

C’était noir de monde dans le Vieux-Québec, hier, tant au défilé que dans tous les sites des Fêtes de la Nouvelle-France.
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DENIS BOLDUC
MÉDIAMATINQuébec
dbolduc@mediamatinquebec.com

Le 20 août 1960, un avion de la
Cie de photographie aérienne
limitée, de Québec, s’écrasait
dans la toundra canadienne, à 160
km au nord de Schefferville. Un
passionné de l’aviation s’est
donné comme défi un peu fou de
récupérer l’épave et de la
remettre en état de voler.

En fin de semaine, Marcel
Deschamps et une équipe de six
spécialistes se sont envolés pour
Schefferville, d’où ils doivent se
rendre sur les lieux de l’écrasement.
Durant tout le mois, plusieurs
d’entre eux partageront leur temps
dans la toundra avec des
«moustiques gros comme des
taons». Ils doivent évaluer comment
ils pourront faire pour ramener le
Lockheed 18 Lodestar à Saint-
Hyacinthe afin de le restaurer
complètement.

Ça prenait quelqu’un d’un peu
spécial pour penser à un tel projet.
M. Deschamps répond à cette
définition. À 50 ans, il s’est acheté
un biplace de la Seconde Guerre
mondiale sans même savoir piloter.
Il réalisait ainsi un vieux rêve. «Je
suis actuellement en entraînement
sur cet avion-là», dit-il.

Au moment de l’accident, l’avion
survolait la toundra pour une séance
de photographie aérienne en vue de
cartographier le territoire. Mais le
pilote a dû composer avec une panne
d’essence. Il a réussi à poser
l’appareil sur le fuselage et aucun des
trois occupants n’a été blessé.

En raison de la nature sauvage de
l’endroit et de la difficulté à
l’atteindre, le propriétaire de l’avion
a préféré l’abandonner sur place
plutôt que de prendre des mesures
jugées trop coûteuses pour le
récupérer.

Depuis 47 ans, donc, il s’enfonce de
quelques centimètres par année dans
le sol. «L’avion n’a jamais bougé de
là. Il s’est enfoncé lentement,

d’environ trois pieds (un mètre) avec
les années», précise M. Deschamps,
maître d’œuvre du projet.

Ce dernier a mis environ 18 mois
pour retracer le propriétaire, Edward
Allen Bourque, d’Ottawa, qui a
accepté de lui vendre l’appareil pour
un dollar, le 20 septembre 2006.

Comment le ramener?
Les mécaniciens ont comme mission
de soulever l’avion et d’évaluer les
dommages. Une décision sera alors
prise quant à la meilleure façon de
ramener l’appareil à Saint-Hyacinthe
en vue de sa restauration. «Si le
ventre est parfait, on pourra faire
voler l’avion», espère M. Deschamps.

L’équipe a prévu quatre scénarios
différents pour ramener l’avion à
Saint-Hyacinthe. Selon son état,
l’appareil sera mis en pièces ou
réparé suffisamment pour
permettre de le piloter.

Mais peu importe l’option qui sera
ultimement retenue, le Lodestar sera
complètement démonté. Chaque

pièce sera nettoyée et vérifiée. Celles
qui seront endommagées seront
utilisées comme gabarit pour
fabriquer les pièces de rechange.

Projet coûteux
M. Deschamps évalue les coûts de
l’opération de  récupération à
175 000 $. Une fois l’avion
restauré, le projet lui aura coûté un
demi-million.

«L’intérieur est complètement fini.
L’appareil a été vandalisé et
l’instrumentation a été volée au cours
des années», précise M. Deschamps,
qui s’est rendu pour la première fois
sur les lieux l’été dernier.

L’homme espère lui redonner son
look de l’époque, à l’exception du
cockpit, qui sera plus moderne. «On
veut partager notre passion et le faire
voler pour des causes caritatives dans
six, sept ou huit ans. Il faut qu’il soit
fiable», dit-il. Il y aurait moins de dix
appareils semblables dans le monde
actuellement.

Dans dix ans!
Une fois qu’il aura terminé le travail
de restauration, M. Deschamps
assure qu’il sera disposé à venir le
présenter au Festival aérien de
Québec. «Aucun problème, mais dans
dix ans», répond-il sans hésitation.

À ce moment, le Lodestar aura alors
complété un aller-retour qui aura
duré plus de 50 ans.

Marcel Deschamps a fondé, en 2004, une entreprise vouée
à la restauration et l’utilisation d’avions classiques.

[ REPORTAGE ]

Les scénarios
L’actuelle mission permettra de
déterminer comment l’appareil sera
récupéré en vue de sa restauration. Quatre
options sont envisagées.

Option 1
Après inspection, l’avion serait démonté
sur les lieux du campement. Les pièces
seraient placées sur un traîneau et
transportées jusqu’à la route la plus près,
celle du barrage du lac Pau, à
Caniapiscau. Il s’agirait alors de parcourir
60 milles de toundra et de lacs gelés. Du
lac Pau, les pièces et l’équipement
seraient transportés par camion à
l’aéroport de Saint-Hyacinthe. Temps de
voyagement total: un mois.

Option 2
Tout comme la première option, les pièces
seraient placées sur un traîneau, mais
cette fois transportées jusqu’à
Schefferville, où le tout serait chargé à
bord d’un train en direction de Saint-
Hyacinthe. La difficulté est de traverser
une haute crête entre les lieux de
l’écrasement et Schefferville. Temps de
voyagement total: un mois et demi.

Option 3
Utiliser un hélicoptère assez puissant pour
apporter les pièces démontées jusqu’à
Schefferville, où elles seraient placées à
bord d’un train et transporter jusqu’à
Saint-Hyacinthe. Cette solution est la plus
rapide, mais le pilote pourrait être obligé
de larguer la charge en cas de pépin. Le
projet tomberait alors à l’eau. Temps de
voyagement total: cinq jours.

Option 4
Si, après l’inspection et le démantèlement
de certaines pièces, les mécanos jugent
qu’un vol est possible, les moteurs seront
transportés à Saint-Hyacinthe par avion
pour être réusinés. Entre-temps, au camp,
des modifications seraient faites sur
l’appareil et les réparations nécessaires à
un vol sécuritaire seraient effectuées sur
place. Une piste de glace serait aménagée
sur le lac adjacent aux lieux. La première
partie du vol amènerait l’avion à
Schefferville et, de là, dans plusieurs
autres aéroports jusqu’à Saint-Hyacinthe.
Temps de voyagement total: de sept à huit
heures de vol.

Son histoire
— Lorsque les Japonais ont

occupé l’île de Java, au milieu
de la guerre, le Lockheed 18
Lodestar immatriculé CF-CPA
que Marcel Deschamps
s’apprête à récupérer a été saisi
par le gouvernement américain
pour le corps de l’armée de
l’air. Les États-Unis ne l’ont
jamais utilisé et l’ont cédé à
Canadian Pacific Airlines au
début des années 1940.

— Le Lodestar CF-CPA a fait
partie de la flotte de Canadian
Pacific Airways de 1943 à
1950.

— La Hollinger-Ungava Transport
de Sept-Îles l’a utilisé entre
1950 et 1955, juste avant que
E.D. Bourque l’achète pour
faire de la photographie dans le
Nord canadien.

Une épave depuis 1960 au nord de Schefferville

SON IDÉE FOLLE: REDON
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[ REPORTAGE ]

(DB) — Malgré ses recherches, Marcel
Deschamps n’a pas réussi à identifier le pilote
qui a posé le Lodestar en catastrophe, mais il
croit qu’il pourrait s’agir d’un homme de
Québec.

L’appareil était exploité à partir de l’aéroport de
Québec par la Cie de photographie aérienne limitée,
ce qui faire dire à M. Deschamps qu’il est «pas mal
certain à 90 %.»

«À force d’en parler, on va le trouver», croit M.
Deschamps. Les recherches lui ont cependant
permis de retracer le fils de Gordon Oliver
Alexander, qui a piloté l’appareil dans les années
40 pour le compte de la Canadian Pacific Airlines.

L’homme, qui habite maintenant à Winnipeg, a
d’ailleurs laissé à M. Deschamps des photographies
de son père prises alors qu’il se tient debout à côté
de l’avion. Il a aussi fourni des journaux de bord
de l’époque.

L’histoire a ceci de particulier que le nom de M.
Alexander est associé au premier acte terroriste de
l’histoire de l’aviation en Occident. Le pilote a
perdu la vie avec 22 autres personnes dans
l’explosion d’un DC-3 de la Quebec Airways, le 9
septembre 1949, à Sault-au-Cochon, près de Cap-
Tourmente.

Une bombe avait été placée dans la soute à bagages
à la demande d’Albert Guay,  bijoutier et horloger
de Québec, qui voulait se débarrasser de sa femme.
Guay et deux complices ont été pendus.

L’équipe possède très peu d’informations sur ceux
qui auraient servi à son bord. M. Deschamps invite
les gens qui pourraient lui permettre de compléter
l’histoire du Lodestar CF-CPA à visiter son site
Internet à l’adresse suivante: www.cf-cpa.ca.

Un «petit village» dans la toundra
Pour mener à bien son projet, l’équipe a prévu
construire un «petit village» dans la toundra, au
milieu des moustiques.

Le campement au complet a d’abord été monté
dans un hangar à Saint-Hyacinthe. Il comprend
trois tentes de prospecteur de 4 x 5 mètres environ
avec structures de bois, une toilette, une douche,
des réfrigérateurs, des congélateurs et de
l’équipement de cuisine. On a même prévu un
système d’aqueduc avec une réserve de 1000 litres
d’eau fraîche.

Un entrepôt pour l’hiver, un bateau avec moteur,
un quai pour l’hydravion, des leviers de toutes
sortes ainsi qu’une bonne quantité d’outils
complètent les six tonnes d’équipement. Tout cela
a été expédié par camion jusqu’à Sept-Îles, il y a
déjà deux ou trois semaines. Le camion a par la
suite été chargé sur le train pour Schefferville, puis
transporté sur les lieux de l’écrasement. 

Les mécaniciens avaient besoin d’un outil conçu
spécifiquement pour défaire les ailes de cet avion.
Cette pièce était introuvable jusqu’à ce qu’un
membre de la Gisborne Aviation Preservation
Society, d’Australie, les contacte et accepte de la
leur prêter.

Une fête,
Une réception,
Un événement.

Serge Tremblay, (418) 990-7206 Cell.: (418) 262-2575 Fax: (418) 841-2542
www.chapiteaux2000.com serget@chapiteaux2000.com

C’est simple...
Voici nos forfaits

Organisateurs
d’événements

Vous planifiez...

Incluant: Incluant: Incluant:

Extra pour forfaits A-B-C:Forfaits A-B-C:

Cette photographie aurait été prise quelques jours après le crash.
Marcel Deschamps n’a pu identifier l’homme qui y apparaît.

NER VIE À CE COUCOU
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La disparition de la petite Cédrika 

PIERRE-HUGUES BOISVENU VA
SOUTENIR LES PARENTS
Les pères de Julie Boisvenu et
Julie Surprenant se rendront à
Trois-Rivières, en début de semaine,
pour soutenir les parents de
Cédrika Provencher, neuf ans, qui
est maintenant manquante depuis
six jours.

Pierre-Hugues Boisvenu, président-
fondateur de l’Association des
familles de personnes assassinées
ou disparues (AFPAD), a contacté la
mère de Cédrika, hier matin.

«Elle m’a dit qu’elle souhaitait
rencontrer quelqu’un qui a vécu un
drame similaire au sien pour
pouvoir échanger», a dit M.
Boisvenu, lors d’un entretien
téléphonique avec
MédiaMatinQuébec.

Pierre-Hugues Boisvenu, dont la fille
Julie a été lâchement assassinée par
un récidiviste, en 2002 (son autre fille,
Isabelle, a péri dans un accident de la
route, en décembre 2005) pourrait être
accompagné par Michel Surprenant,
père de Julie Surprenant. Cette
dernière est portée disparue depuis
1999. Elle avait 16 ans au moment de
sa disparition.

Pour contrer les inquiétudes
Selon M. Boisvenu, les parents de
personnes disparues ont besoin d’être
rassurés, notamment en regard de tout
ce qui touche à l’enquête policière.

«On le voit dans le cas de la petite
Cédrika, les policiers mettent le
paquet. Par contre, ils sont très
discrets sur l’information qu’ils
détiennent pour ne pas brouiller les
pistes. Cela inquiète parfois les
familles, qui ont l’impression que
l’enquête piétine. Il faut leur dire que
c’est normal», souligne le président de
l’AFPAD, qui s’est dit impressionné par
le sang-froid affiché par les parents de
Cédrika Provencher depuis sa
disparition, mardi soir dernier.

«Je les écoutais à la télé. Ce sont des
gens qui me semblent très articulés et
qui ont gardé leur équilibre. Mais dans
ces situations, plus les jours passent,
plus le désespoir s’empare de nous.»

Enfer
Un autre qui suit attentivement les
développements de cette affaire, c’est
André Livernoche, dont le fils,
Alexandre, a été tué par le pédophile
Mario Bastien, il y a eu sept ans jour
pour jour, samedi.

«Je leur souhaite de tout cœur que ce
ne soit pas une autre affaire Bastien»,
a dit le résidant de Saint-Bruno de
Kamouraska, hier.

«C’est l’enfer ce qu’ils vivent. J’espère
que leur fille est encore vivante.»

Cri du cœur
Le père de la disparue a profité de la
journée d’hier pour lancer un cri du
cœur par l’entremise des journalistes,
ne cachant plus sa crainte que sa fille
ait été victime d’un enlèvement.

Martin Provencher a demandé à la
personne qui pourrait garder Cédrika
captive de la laisser au coin d’une rue.
Selon M. Provencher, «99,9 % des
gens sont du bon monde et quelqu’un
se chargera de la ramener chez elle».

La dernière fois que Cédrika
Provencher a été aperçue, elle
cherchait un chien, à la demande d’un
individu que la police tente
désespérément d’identifier.

Des informations de la Presse
Canadienne ont été utilisées pour
rédiger cet article.

Cédrika Provencher fait l’objet
d’intenses recherches depuis
mardi soir dernier. La police
de Trois-Rivières et la Sûreté
du Québec mènent l’enquête.
Tout renseignement la
concernant peut être transmis
au 1 800 659-4264.
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100 000 $ pour les enfants malades
(JL) – La 17e présentation de l’Omnium Maurice-Tanguay a permis d’amasser
près de 100 000 $, vendredi. En tout, 224 golfeurs ont pris part à cette
classique, qui se déroulait sur les allées du club de golf de Lévis. Les
bénéfices de cette activité seront remis à la Fondation Maurice-Tanguay, qui
œuvre au profit des enfants malades.

CÉDRIC BÉLANGER
MÉDIAMATINQuébec
cbelanger@mediamatinquebec.com
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Toujours sans nouvelles
(CB) — La police est toujours sans nouvelles de Rolland Fortin,
octogénaire de Beaupré porté disparu depuis samedi matin. L’homme
de 85 ans, qui demeure à la résidence Jardins de la Côte, a quitté pour
aller faire une promenade, mais n’est jamais rentré au bercail. Selon la
Sûreté du Québec, il a été vu à quelques reprises durant l’après-midi
de samedi. M. Fortin ne présenterait pas de problème de santé majeur,
mais peut parfois sembler confus. Signe distinctif, il boite d’une
jambe. Toute information le concernant peut être relayée au 310-4141.

Encore l’alcool?
(CB) – Un autre accident mortel
pourrait avoir pour toile de fond la
consommation d’alcool. Christine
Duguay, 20 ans, de Cap-Rouge, a
perdu la vie, dans la nuit de
vendredi à samedi, quand le VTT
dont elle était la passagère a heurté
une voiture, à Saint-Ubalde, dans
Portneuf. Le conducteur du VTT,
un jeune homme de la région de
Québec, qui a été blessé
légèrement, a dû fournir un
échantillon sanguin aux policiers,
ces derniers le soupçonnant de
conduite avec les facultés
affaiblies. Les résultats des tests
seront connus dans les prochaines
semaines. Qui plus est, le
conducteur et sa passagère ne
portaient pas de casque. Fait
particulier, l’ambulance qui
conduisait le jeune homme et la
conductrice de la voiture à l’hôpital
de l’Enfant-Jésus a par la suite fait
une embardée, sur l’autoroute de la
Capitale, blessant cinq personnes,
dont quatre plus sérieusement.
Leur vie n’est pas en danger.

Chou blanc
en appel
(CB) – Le multirécidiviste de
l’alcool au volant qui avait été
remis en liberté malgré deux
arrestations en vingt-quatre
heures, en décembre 2006, devra
se résoudre à purger la peine de
trois ans de prison qui lui a été
imposée en mai. Serge Massé, 43
ans, a fait chou blanc en appel.
«Malgré vos efforts, vous ne
m’avez pas convaincu que cette
requête doit être accueillie», a dit
la juge de la Cour d’appel France
Thibault à l’avocat de Massé, Me
Enrico Théberge. Les policiers
avaient libéré Massé sur
promesse, lors de ses deux
arrestations, les 24 et 25
décembre, même s’il en était à
ses dixième et onzième récidives
et qu’il montrait des taux d’alcool
dépassant du quadruple la limite
permise par la loi. Un mandat
d’arrestation avait finalement été
émis, quelques semaines plus
tard, et Massé avait comparu le
27 janvier.

PHOTO COURTOISIE



[ POLITIQUE]

Les algues bleues

LINE BEAUCHAMP INSPECTERA 
LES LACS DE LA RÉGION

La ministre Line Beauchamp visitera
les lacs de la région, aujourd’hui,
afin d’échanger avec les personnes
touchées par la prolifération
d’algues bleues.

Ainsi, Mme Beauchamp sera de passage
au lac Sergent et au lac Saint-Joseph,
dans la matinée, avant de se diriger vers
le lac Saint-Charles, en après-midi.

La ministre du Développement durable
se rendra ensuite au Centre d’expertise
en analyse environnementale, à Sainte-
Foy.

Il s’agira, pour la ministre, de la
première de 11 étapes qui la mèneront
aux quatre coins de la province, aux
endroits où des cyanobactéries ont été
aperçues.

À la suite de cette tournée, Mme

Beauchamp devrait participer à un
«grand rendez-vous stratégique» sur les
algues bleues, à l’automne. Le premier
ministre Jean Charest devrait également
être de la partie, tout comme des
représentants des industries agricoles et
touristiques.

Selon ce qu’a dit Mme Beauchamp, la
semaine dernière, la situation ne serait
pas catastrophique. Ainsi, seulement 13
lacs seraient véritablement contaminés

sur les 85 lacs où la présence de
cyanobactéries a été constatée.

Les partis d’opposition ont toutefois
vivement reproché à Mme Beauchamp
son attitude, estimant qu’elle cherchait
à «camoufler son incapacité à gérer la
crise».

Thomas Mulcair

Par ailleurs, le candidat du NPD dans
Outremont, Thomas Mulcair, a annoncé
un plan national pour limiter la
prolifération des algues bleues, hier.

Selon M. Mulcair, qui a précédé Mme
Beauchamp au Développement durable,
le gouvernement devrait élargir à dix
mètres les bandes riveraines autour des
cours d’eau.

Ainsi, le phosphore utilisé sur les terres
agricoles ne se retrouverait plus dans les
rivières, estime M. Mulcair.

Actuellement, seule l’Île-du-Prince-
Édouard impose une telle limite. Au
Québec, les bandes riveraines ne sont
que de trois mètres.

Line Beauchamp sera de passage
dans la région, aujourd’hui.
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(JL) – De nouveaux administrateurs se sont joints à Vision Québec, hier. Ainsi,
l’animateur François Beaulé et l’homme d’affaires Jocelyn Toy se sont joints au
conseil d’administration du parti, tout comme Jean-Paul Gravel et Marc
Decobert. Le chef, Marc Bellemare, a, pour sa part, été reconduit dans ses
fonctions. Vision Québec ne compte plus de représentants à l’hôtel de ville
depuis que le conseiller Richard Côté a claqué la porte du parti, en mai.

Du nouveau chez Vision Québec

JEAN LAROCHE
MÉDIAMATINQuébec
jlaroche@mediamatinquebec.com
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UN «COUP DE MAIN» POUR
CHERCHER LA PETITE CÉDRIKA
La tragique disparition de la petite Cédrika
Provencher, à Trois-Rivières, la semaine dernière, est
le genre d’événement rassembleur où toute une
communauté se concentre autour d’un seul et même
objectif.

Évidemment, ce que les travailleurs en conflit du Journal
de Québec vivent actuellement n’a rien à voir avec la
douleur et l’inquiétude qui accablent les parents de la
jeune fille depuis une semaine. Quatre membres lock-
outés du syndicat regroupant le personnel de bureau l’ont
compris et ont trouvé le temps, jeudi dernier, de consacrer
leur journée aux parents et aux amis de la fillette.

Elles se sont rendues à Trois-Rivières, où elles ont
participé aux recherches dans le but de retracer l’enfant
de neuf ans. «C’est une expérience à vivre. On y est allées
simplement pour donner un coup de main», a témoigné
la présidente du syndicat, Lucie Butler, qui était
accompagnée de Sylvie Matassoff, Hélène Desroches et
Louise Desroches.

L’initiative de ces quatre travailleuses témoigne bien de
l’esprit dans lequel se sont retrouvés les lock-outés, en
avril, au moment où Quebecor a décidé d’appliquer le
plan que l’entreprise préparait depuis des mois. Pas
habitués du tout aux conflits de travail, les syndiqués ont
refusé de s’apitoyer sur leur sort.

Plutôt que de rester les bras croisés et de se cacher
derrière des pancartes dans le parc industriel de Vanier,
les 252 employés en conflit ont décidé de se regrouper

autour du même objectif et d’aller à la population en
publiant le MédiaMatinQuébec. «C’est le cadeau quotidien
que nous offrons aux gens de Québec», disions-nous le
matin du 24 avril 2007, premier jour de publication du
MédiaMatinQuébec.

On ne peut demander l’appui de la population sans rien
lui donner en retour. Il faut aller au-delà des gens, les
rencontrer, leur parler. 

Nous voulons continuer à servir la population de Québec.
Les préposées aux annonces classées veulent continuer
de répondre à leurs clients à partir de Québec; les
journalistes, photographes et chefs de pupitre désirent
continuer à offrir et présenter un journal intéressant et
attrayant; les pressiers et les monteurs souhaitent
reprendre la préparation et l’impression d’un Journal de
Québec parfait.

Pour cela, l’employeur devra revenir à la table de
négociations et amorcer de véritables discussions avec ses
travailleurs. Le temps presse, le Journal de Québec en
souffre. Sa crédibilité diminue de jour en jour.

La population de Québec mérite qu’on lui donne chaque
matin un Journal de Québec bien fait. Elle nous encourage
depuis 40 ans. On lui doit bien cela. Quebecor doit la
respecter.

Denis Bolduc

Porte-parole des syndicats des bureaux, de
l’imprimerie et de la rédaction

Lucie Butler, présidente du syndicat des employés de bureau, Hélène Desroches,
vice-présidente, Louise Desroches et Sylvie Matasoff, du même syndicat, en
compagnie d’un policier de Trois-Rivières chargé de la coordination des recherches
sur le terrain de la petite Cédrika Provencher, disparue là-bas la semaine dernière.
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L’homme-
ordinateur
au secours 
des autres
Daniel Tammet, un jeune Anglais de
28 ans, comprend des quantités de
langues parlées de par le monde. Il
en maîtrise 10 parfaitement, qu’il a
apprises en «un clin d’œil», sa
moyenne étant de quatre jours
seulement passés dans un pays pour
y arriver. Il n’y a pas que les langues,
il y aussi les chiffres. Il lui suffit,
entre autres, de 28 secondes, sans
même écrire une seule opération,
pour trouver le résultat de la division
de deux nombres... dont l’un peut
avoir jusqu’à 32 chiffres après le
point! Il a gagné récemment le
concours public organisé par
l’Université d’Oxford, en Angleterre,
ayant pour objet l’énumération de
mémoire des décimales du nombre
Pi qui s’allongent à l’infini. Pendant
cinq heures, il a énuméré à haute
voix, devant un jury, la séquence
ininterrompue de chiffres sans se
tromper une seule fois. Daniel
Tammet est autiste. Et comme les 50
autres autistes-savants comme lui
recensés dans le monde, il possède
des dons intellectuels prodigieux qui
lui permettent ces performances
incroyables. Il ne mémorise pas, ne
calcule jamais, ne s’intéresse même
pas aux maths, il explique qu’il «voit»
les chiffres et les lettres s’afficher à
volonté sur l’écran de son mental
stupéfiant sans effort particulier de
sa part. Depuis qu’il a atteint la
célébrité en Angleterre, il aide les
autres autistes à prendre confiance
en eux, à assumer leur différence. Sa
philosophie se résume en une
phrase: «L’important n’est pas de
vivre comme les autres, mais parmi
les autres.»

Un cours
universitaire
de prostitution
Selon le New Zeland Herald, des
cours de prostitution pourraient
bientôt être donnés dans les
universités de ce pays voisin de
l’Australie. Dans le contexte de
réformes visant à accroître la qualité
et la pertinence des disciplines
enseignées, les responsables de
l’enseignement supérieur du
ministère de l’Éducation ont
récemment fait savoir à une
commission parlementaire sur le
financement des cours que le cursus
dévolu au plus vieux métier du
monde pourrait avoir bientôt sa place
dans l’apprentissage des étudiants
universitaires. Même si le
gouvernement n’a pas encore eu vent
de demandes émanant du milieu
pour ce cours, les lecteurs du journal
se questionnent déjà à savoir
comment se dérouleront les stages de
formation pratique...

50 bananes
pour «cracher le
morceau»
Un suspect indien de Calcutta,
soupçonné par la police d’avoir avalé
un précieux collier en or pour le faire
disparaître aux yeux des autorités, a
été forcé d’avaler sur-le-champ 50
bananes à titre de laxatif pour pouvoir
l’extraire de son système. Mais cela
n’a pas suffi...Il a fallu aussi du riz,
du poulet et du pain! C’est le voleur
lui-même qui a été forcé de laver
l’objet après sa découverte dans les
toilettes par un expert fouisseur de la
police.

Illégal de se
réincarner
Au Tibet, il est maintenant illégal de
se réincarner sans l’autorisation du
gouvernement chinois. Le
gouvernement de Chine a trouvé ce
moyen original pour contrôler les vies
multiples des fameux «Boudha
vivants» dont les âmes sont censées
se réincarner selon une chaîne
ininterrompue de renaissances. Les
monastères affirmant avoir décelé de
tels lamas réincarnés dans leur
voisinage devront donc demander
une autorisation au département des
affaires religieuses de leur province
pour le faire «approuver». Sinon, le
réincarné devra aller se trouver une
vie ailleurs... (Sources: Le Monde.fr,
BBC.news, AFP, Internet)

Daniel Tammet, le
Rain Man anglais..
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Thetford Mines

AU PAYS DES MINES ET DES HALDES
MARIE-FRANCE BORNAIS
MÉDIAMATINQuébec
mfbornais@mediamatinquebec.com

En 1876, Joseph Fecteau a trouvé une drôle de pierre dans
son champ. Les Grecs et les Romains la connaissaient, mais
pas les Québécois. Les universitaires de Boston, quant à eux,
ont vite reconnu la pierre qui résiste au feu et... son
potentiel. Deux ans plus tard, la première mine de chrysotile
- la pierre à coton - entrait en activité à Thetford Mines.

Quelque 130 années plus tard, les haldes noires, ces déprimantes
montagnes de résidus de roche et de sable, témoignent de
l’histoire de la région de l’Amiante. Cette industrie a connu un
véritable boom après la Deuxième Guerre mondiale avant de
sombrer dans une crise profonde, dans les années 70, après que

des études eurent lié l’amiante au cancer du poumon.

Aujourd’hui, le Musée minéralogique et minier de Thetford
Mines raconte l’histoire minière de la région, les premières
années d’extraction, au pic et à la pelle, les dures conditions des
travailleurs et la fameuse grève de l’amiante. Il explique aussi
les différentes applications de la fibre d’amiante chrysotile, mais
surtout, fait le point entre les fibres d’amiante amphiboles,
dangereuses pour la santé, et la fibre d’amiante chrysotile, moins
dangereuse lorsque utilisée adéquatement.

Les différentes salles du Musée permettent aussi de comprendre
pourquoi autant de mines ont été creusées dans les Appalaches,
chaîne de montagnes formée il y a 470 millions d’années, bien
avant l’impact du météorite de Charlevoix (360 millions
d’années) et l’apparition des dinosaures (245 millions d’années).

«Notre région présente un fait rare en géologie: une partie de la

croûte océanique est remontée à la surface après la collision
entre le continent américain et le continent africain», explique
Bruno Boisvert, coordonnateur du service éducatif.

«Beaucoup de Québécois croient qu’il n’y a que de l’amiante ici,
mais c’est en train de changer. On tend à montrer aux gens
qu’une région minière exceptionnelle se trouve à une heure de
Québec. C’est une région à connaître du point de vue touristique.
On veut être un pôle d’éducation. On présente l’amiante telle
qu’elle est et on souhaite que les gens s’en fassent l’image la
plus lucide possible.»

La visite du musée intéresse les amateurs de minéralogie, qui
sont nombreux à s’y présenter pour faire identifier leurs
spécimens, mais aussi le grand public. Des activités sont
proposées pour les enfants, qui peuvent faire la cueillette de
minéraux et de l’orpaillage. Ils peuvent même s’inscrire à un
camp d’été pour devenir apprenti géologue!

12 [MÉDIAMATINQuébec] LE LUNDI 6 AOÛT 2007

[ TOURISME ]

Il faut calculer 15 minutes pour faire le plein des réservoirs de diesel des camions.

Mine à ciel ouvert
Où: départs du Musée minéralogique et

minier de Thetford Mines, 711,

boulevard Frontenac Ouest.

Quand: visites guidées tous les jours, à

10 h 30, 13 h 30 et 15 h 30 en

août, puis à 13 h 30 en septembre. 

Durée: environ deux heures.

Prix: 18 $ par adulte et 10 $ par enfant

(l’entrée au musée est comprise).

Renseignements: Tourisme Amiante au 1 877 335-

7141 ou Tourisme Chaudière-

Appalaches au 1 888 831-4411.

*Prévoyez des bouteilles d’eau pour vous rafraîchir si

vous faites la visite par temps chaud et gardez-vous

amplement de temps pour la visite du Musée.

PHOTO DANIEL MALLARD
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UN MONDE 
DE GÉANTS
(MFB) - Rien de mieux, pour comprendre
l’histoire de l’amiante chrysotile, que
d’emprunter la LABmobile et descendre au
creux du puits de la mine de Black Lake,
profond de 354 mètres.

On y descend, minuscules créatures dans cet
univers minéral gigantesque, en côtoyant les
travailleurs qui extraient et transportent le
minerai avec de la machinerie surdimensionnée.
On se croit au pays des géants: les camions Dart
et Euclid, de 50, 100 et 120 tonnes, épatent tout
le monde.

Samuel, jeune visiteur de 10 ans et demi, fait
signe à un camionneur d’actionner son klaxon
pendant qu’il remonte, à 15 km/h, avec son
lourd chargement. Tout le monde se bouche les
oreilles! Denise Ferland, notre guide, montre les
pneus géants des camions, qui mesurent 2,5
mètres de diamètre. Coût de chaque pneu:
20 000 $. Coût d’un camion: 1,3 million de
dollars. Temps requis pour faire le plein de
diesel: 15 minutes.

L’aventure de la mine a commencé en 1955. «On
a vidé le lac Noir, d’une profondeur de 15 mètres
et d’une longueur de 2,8 kilomètres, au coût de
40 millions, explique-t-elle. La rivière Bécancour
a même été détournée car elle se déversait dans
le lac. Une paroisse entière a été relogée, à la fin
des années 60-70.»

L’extraction de la fibre de chrysotile se fait par
dynamitage, qui permet la fragmentation des
parois rocheuses du gisement, puis par
concassage. «Dans la mine,
28 camions de 100 tonnes et
trois camions de 120 tonnes
travaillent 24 heures sur 24,
quatre jours par semaine.
Avant, la mine était en
activité 365 jours par année.
Beaucoup d’étudiants ont
payé leurs cours au cégep et
à l’université en travaillant
ici car jusqu’à 5000
personnes étaient employées
dans les mines, pendant les
bonnes années.»

Aujourd’hui, les mines de
Thetford Mines n’emploient
plus que 700 personnes, qui
travaillent en alternance
dans la mine à ciel ouvert et
dans la mine souterraine.

Au fond du puits, les géologues ont déterminé
où dynamiter et de simples codes permettent
aux camionneurs de savoir si leur chargement
est bon ou pas. «Un coup de klaxon, c’est pas
bon, c’est du résidu. Deux coups, c’est bon. Ça
va au concassage.» Et jusqu’où va-t-on creuser?
«Encore une quarantaine de mètres.»

95 % de résidus

Au cours de l’extraction, seulement 5 % des
matières sont utilisées: c’est la fibre de
chrysotile, blanche et légère, qu’on sépare et
vend. Les 95 % restants sont accumulés sous
forme de haldes. On en recycle une certaine
quantité pour faire des sables réfractaires ou du
sable de fonderie et quelques entrepreneurs s’y
approvisionnent en concassé, pour vente locale.
Des essais ont aussi été réalisés par le ministère
des Transports avec de l’asphalte-chrysotile pour
la réfection des routes.

La fibre est ensachée dans de gros ballots de
plastique, selon sa qualité, et exportée
majoritairement en Asie, où on l’utilise surtout
pour faire des bardeaux de toiture ignifuges. «Le
problème, c’est que c’est utilisé à 100 % sur le
marché, là-bas. Ça ne revient pas au Canada,
fait remarquer Mme Ferland. Ici, on a une peur
totale de l’amiante.»

La visite se termine par un arrêt au parc
thématique Jean-Dupéré, où les visiteurs, ravis,
montent à bord d’un camion Euclid de 100
tonnes, d’une pelle électrique de six verges et
examinent une foreuse.
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Dans le parc thématique Jean-Dupéré, il est possible de monter à
bord d’un camion Euclid de 100 tonnes et de récolter des
échantillons de minéraux, comme l’a fait Samuel, 10 ans et demi.

Le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
présente plusieurs expositions permanentes.
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Attention! 4 chasseurs

LA RÉALITÉ
SANS LES 
CHANSONS
JULIEN CABANA
MÉDIAMATINQuébec
jcabana@mediamatinquebec.com

La pièce Attention! 4 Chasseurs, à l’affiche du théâtre La Dame
Blanche, reflète une partie de la réalité que bien des chasseurs
vivent dans leur camp de chasse à l’automne. La chasse à
l’orignal représente une véritable religion pour plusieurs
même si les chansons pour la bête, pourtant un des points
forts de la représentation, ne font pas partie de la vraie vie. 

À l’invitation du relationniste Jean Brouillard, je me suis rendu
au théâtre pour voir cette pièce qui, comme il me le vantait,
représente une des réalités que je vis depuis de nombreuses
années. Des consœurs et des confrères de travail m’ont même
dit que je me sentirais à l’aise, dans mon élément, pour employer
leur langage. Peut-être pour une bonne partie de la pièce sauf
que, parfois, très honnêtement, je m’en trouvais plutôt éloigné.

À la base, le décor et le préambule sont assez fidèles, sauf la
quantité énorme de bière, chose que je n’ai jamais connue
personnellement, mais qui semble être l’adage de bien des
groupes de chasseurs. 

Tout a été bien pensé pour présenter l’intérieur d’un vrai camp,
et non d’un chalet de chasse. On comprend que l’installation est
sommaire et ne sert qu’une semaine par année. 

Avec une précision impressionnante, les producteurs de la pièce
se sont employés à bien reproduire la réalité, y compris les deux
caches dans les arbres où nos amis se retrouvent parfois pour
discuter, seuls, avec la fameuse bête, tout en y allant du
dévoilement de certains secrets que seule la nature doit
entendre, du moins le croient-ils.

L’excellent Paulo
Pour ce qui est des personnages, je dois avouer que Paulo, celui
dont la conjointe est sur le point d’accoucher et qui bégaye tout

le temps, s’est avéré le plus comique. Il a un sens de l’humour
très poussé et ses réparties nous font rire dans les deux actes de
la pièce. 

Roger, qui vit un amour secret sur Internet, ne donne pas sa
place non plus, surtout en deuxième partie avec sa fameuse
chanson qui fait bien rire toute la salle, parce qu’au fond, elle
renferme des vérités. 

Le vieux garçon, Ti-Luc, ne parle pas assez souvent. Ses
répliques mordantes vous font rire à chaque fois. 

Le cuisinier, Arthur, se mêle bien à toute l’action et subit à
chaque fois les affres de ses compagnons, qui ne veulent pas lui
dire que sa cuisine est mauvaise. Ses poussées de philosophie
ne cadrent pas tellement, à mon avis, avec l’humour de la pièce
parce qu’au cours d’un voyage de chasse à l’orignal, il est
davantage question de bêtes et d’aventures que de gestes pour
sauver la Terre.

En passant, il n’y a pas de chanson pour idéaliser l’orignal. Les
histoires suffisent.

Bon divertissement

Dans l’ensemble, on peut dire que la pièce est un très bon
divertissement qui vous fera rire durant près de deux heures.
Elle est bien montée et, surtout, nous présente quatre hommes
qui sont amateurs, mais qui ne le laissent jamais entrevoir
durant la pièce. Leur complicité est parfaite et vous amène
vraiment dans le monde des chasseurs d’orignaux pour qui la
fameuse semaine de chasse annuelle représente des vacances
qu’il ne faut pas manquer.

Le Manoir

Pour bien commencer la soirée, une petite visite au Manoir
Montmorency, où le chef de la Terrasse Grill a élaboré un menu
spécial pour la saison estivale, fera la différence. En passant,
allez voir les hommes à la chasse. Vous avez jusqu’au 25 août
pour le faire. À compter du 28 août, vous pourrez voir leurs
«veuves», qui se posent bien des questions sur ce qui se passe
dans ce fameux camp. Vous aurez alors les deux côtés de la
médaille.

14 [MÉDIAMATINQuébec] LE LUNDI 6 AOÛT 2007

[ ARTS / SPECTACLES ]

Céline et Le banquier
(SD) - Tandis que ses fans de Québec se meurent de savoir à
quel moment elle viendra présenter son spectacle dans nos
murs, Céline Dion animera une émission spéciale Le banquier,
cet automne, à TVA. L’émission soulignera les 40 ans de
l’animatrice Julie Snyder, amie de longue date de la chanteuse.
Pour l’occasion, René Angelil sera le banquier. Quand on
connaît la générosité du couple Dion-Angelil, il y a fort à parier
que les montants à gagner seront augmentés pour l’occasion.

Dick Rivers s’amène
(SD) - La légende de la chanson Dick Rivers sera de passage au
Québec du 10 au 15 septembre. Il fera une tournée de
promotion dans la capitale, mais la date est à déterminer.
Rivers fera la promotion de sa toute nouvelle compilation, Best
of... Le chanteur a connu de nombreux succès dans les années
60 et 70, dont Viens me faire oublier, Jéricho, Viens tout
connaître, Shalamako, et bien d’autres.

Voisine en novembre 
(SD) - Petit rappel aux fans. Roch Voisine présentera deux
spectacles dans nos murs au Théâtre Capitole, les 22 et 23
novembre. Les billets sont maintenant en vente. Voisine devrait
profiter de ce passage pour présenter lui aussi la compilation qu’il
vient de mettre sur le marché en Europe, Roch Voisine, Best of...

Manson au pavillon 
de la Jeunesse
(SD) - Autre rappel. Le spectacle de Marilyn Manson et Slayer,
demain, est déplacé du Centre de foires au pavillon de la
Jeunesse. Le producteur a fait savoir que le passage récent de
Deep Purple au nouveau pavillon de la Jeunesse avait été assez
concluant pour renouveler l’expérience avec Manson et Slayer.
Les détenteurs de billets n’ont pas à s’inquiéter, leurs billets
seront honorés et le prix d’entrée demeure général. Rendez-vous
avec l’enfer, dès 18 h 30.

La saveur du mois 
(SD) - L’auteur-compositeur-interprète de la région Pierre Ratte
invite le public à découvrir ce qu’il appelle sa «saveur du mois»
sur son site Internet au www.pierreratte.com. Cette semaine, la
chanson à télécharger gratuitement est Smiling Eyes. Chaque
mois, l’auteur-compositeur propose une de ses pièces. Après
une période de 12 mois, il sera possible de se procurer une
compilation sur CD audio.

Disque de Stage Lacroix
(SD) - Bien connu de la population de Québec pour avoir
travaillé pendant quelques années à la radio, ici, Stage Lacroix
lance son premier album, un disque qui contient des textes
drôles et touchants et des mélodies accrocheuses. Le chanteur
et animateur, qu’on a pu voir récemment dans un documentaire
sur le Festival de la chanson internationale de Granby, à
MusiMax, sera à Québec, le 20 août, pour nous parler de ce
premier opus qui contient le succès Té Lette.

Dès le 28 août, ce sera au tour des «veuves» de donner les réparties à ces amusants chasseurs de l’orignal. 
PHOTO COURTOISIE



HORIZONTALEMENT
1. Arrivages.

2. Sectionner. - Avant un grand
départ.

3. Irlande. - Soûlerie.

4. Prénom féminin, phon. - Hypnotise.

5. Emploie. - Se plantent avant le
décollage. - Mélodie.

6. Pas à toi. - Visées.

7. Consigne sur du papier. - Tribut.

8. Frère de Moïse. - Écorce de chêne.
- Adj. poss.

9. Perlerons.

10. Produit collectif. - Fille de la sœur.

11. Bugles à fleurs jaunes. - Tête de
file. - Reconnu et parcouru.

12. Paisible. - Comté d’Angleterre.

VERTICALEMENT
1. Terme de désignation juridique. 

- Bien campé.

2. Avec soustraction de. - Flotte. 
- Tête de veau.

3. Limpide. - S’évertuer (s’).

4. Reçoivent les boulins. - Se moque.

5. Note. - Morte.

6. Harpon à trois dents. - Orignal.

7. Aperçues. - Symbole du tour.

8. Asséchés. - Elle pique.

9. Jours romains. - Exilées.

10. Ils couvent, à l’occasion. - Sud-Est.

11. Parmi nous. - Question d’un test. 
- Obstrue une ouverture pour en
ouvrir une plus grande.

12. Transpirations. - Sortent de ceux
qui se mettent à table.

[ JEUX / HOROSCOPE ]

Le but du Sudoku
est de remplir la grille

avec des chiffres allant
de 1 à 9 en respectant

certaines contraintes.
Chaque ligne, colonne et

région ne doit contenir
qu’une seule fois tous

les chiffres de 1 à 9.

HOROSCOPE MOTS CROISÉS

SUDOKU

BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

21 mars au 20 avril
Travail: surveillez votre dos. Pas de surcharge.
Amour: votre originalité et votre dynamisme
charment.

21 avril au 21 mai
Travail: vous ne vous en laissez pas imposer.
Jour de force.
Amour: votre cœur est rempli de gratitude, on
vous a aidé quand vous en aviez besoin.

22 mai au 21 juin
Travail: un vent de changement sʼamène. Vous
le ressentez.
Amour: journée de grâce, vous êtes poétique.

22 juin au 23 juillet
Travail: nʼaccordez pas dʼimportance aux
coups de gueule des autres. Ce sont de petits
orages...
Amour: vous nʼavez pas oublié une ancienne
flamme. Elle non plus...

24 juillet au 23 août
Travail: faites valoir vos droits acquis. Cʼest
légitime.
Amour: quel pouvoir avez-vous sur lʼhumeur
de lʼêtre cher?

24 août au 23 septembre
Travail: faites un tour de table, que chacun
sʼexprime.
Amour: vous devrez modifier vos vieilles
habitudes. Soyez prêt.

24 septembre au 23 octobre
Travail: besoin de renouveler vos sources
dʼinspiration.
Amour: chaque minute compte, elle est
unique.

24 octobre au 22 novembre
Travail: déplacez-vous, voyez du pays, visitez,
changez dʼair!
Amour: vous nʼiriez pas jusquʼà être possessif,
nʼest-ce pas?

23 novembre au 22 décembre
Travail: cessez immédiatement de grogner.
Passez à lʼaction pour que ça change.
Amour: savourez votre liberté, que ce soit pour
dix minutes ou pour un bout de temps.

23 décembre au 20 janvier
Travail: le grand air viendra à bout de la fatigue
mentale.
Amour: vous vous découvrez de nouveaux
talents de communicateur.

21 janvier au 19 février
Travail: vous êtes libre penseur et innovateur.
Amour: journée de politesse obligatoire, en
tout lieu, en tout temps.

20 février au 20 mars
Travail: assurez-vous que le moment est bien
choisi pour commencer une conversation.
Amour: tracasseries inutiles liées au stress.
Reposez-vous.

ryp

SOLUTION DES PROBLÈMES

1
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6
7
8
9

10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IMPORTATIONS
COUPERADIEU
EIREIVRESSE
LNSEDUISEU
USETEESAIR
ISIENSBUTS

ECRITTAXE
AARONTANMA
SUINTERONTV
SMIELNIECE
IVESAINELU
SEREINESSEX

MOYEN

SUDOKU MOTS CROISÉS
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[ SOCCER ][ BASEBALL ]

[ BALLE-MOLLE ]
LBSÉQ

VENDREDI 3 AOÛT
Coaticook 8 Victoriaville 10

SAMEDI 4 AOÛT
Trois-Rivières 0 Riv.-du-Loup 2
QUÉBEC 3 Acton Vale 1

DIMANCHE 5 AOÛT
QUÉBEC 10-0 Riv.-du-Loup 6-12
Acton Vale 4 Victoriaville 9

LUNDI 6 AOÛT
Acton Vale vs Trois-Rivières (20h) 
(F.-Bédard)
Fin de la saison régulière

Plus d’infos: www.lbseq.com

LBJMQ AA
DIMANCHE 5 AOÛT

Chaudière-O. vs Lévis (2) 

Plus d’infos: www.lbjmq.com

Réseau Midget AAA
VENDREDI 3 AOÛT

Rive-Sud 8 Montréal 5
SAMEDI 4 AOÛT

Trois-Rivières 4-7 Rive-Sud 5-5
DIMANCHE 5 AOÛT

CHARLESBOURG 10-15 Montréal 3-2

Plus d’infos: www.rds.ca/baseballquebec

Élite
JEUDI 2 AOÛT

(U-14 M) DYNAMO QBC 3 CS Bourassa 0
VENDREDI 3 AOÛT

(Sen. F) DYNAMO QBC 4 KOD. 
CHARLESB. 0

SAMEDI 4 AOÛT
(U-15 M) CSE Mtl-Concordia 0 DYNAMO

QBC 0
(U-18 F) Lanaudière 1 DYNAMO QBC 2
(U-18 M) CSE Mtl-Concordia 0 KOD.

CHARLESB. 4
DIMANCHE 5 AOÛT

(U-16 F) Laval 0 DYNAMO QBC 1
(Sen. M) ROY.-SÉL. BPRT 0 KOD.

CHARLESB. 0
LUNDI 6 AOÛT

(U-15 F) FC Sél. Rive-Sud vs DYNAMO
QBC (20h45) (Lévis-Lauzon)

Plus d’infos: www.tsisports.ca

Québec Sportif AA
Tous les matchs au parc Dollard

LUNDI 6 AOÛT
RDS Zone vs Chauffage Geo Thermique JG
Samson (19h30)
Caron-Guay vs Phénix Maritimes (21h15)

MARDI 7 AOÛT
Chauffage Geo Thermique JG Samson vs
Caron et Guay (19h30)
RDS Zone vs vs Phénix Maritimes (21h15)

[ HORAIRES / RÉSULTATS ] Pour nous joindre:
stats@mediamatinquebec.com

Gilles Boivin et 
Stéphane Villeneuve

LCF
JEUDI 2 AOÛT

Saskatchewan 21 C.-Britannique 9
VENDREDI 3 AOÛT

Winnipeg 22 Hamilton 43
SAMEDI 4 AOÛT

Calgary 34 Edmonton 32

Plus d’infos: www.lcf.ca

LFMQ
SAMEDI 4 AOÛT

FINALE
Beauce 15 Mon. Qbc 16

Plus d’infos: www.lfmq.com

LFQ
Tous les matchs à l’Académie St-Louis

DIMANCHE 5 AOÛT
DEMI-FINALES

Mercenaires 9 Cobras 6
Sudistes 13 Scavengers 20

Plus d’infos: www.lfq.ca

LBSMQ
DIMANCHE 5 AOÛT

Bar Shack 1-1 Écl. Contrast 11-8
Montmagny vs Bar Xanthie 

MERCREDI 8 AOÛT
Écl. Contrast vs Imédia (20h) (D.-Marois)
Victoriav. vs Bar Xanthie (20h) (Joffre)

Plus d’infos: www.lbsmq.ca

LBÉQ
VENDREDI 3 AOÛT

Repentigny 3 St-Eustache 2
SAMEDI 4 AOÛT

Saguenay 5-3 Montréal 21-9
Longueuil 1-7 CHARLESBOURG 3-2
Sherbrooke 5-2 LaSalle 1-8
QUÉBEC 5-7 vs Laval 7-4
Trois-Rivières 12-10 St-Eustache 10-2

DIMANCHE 5 AOÛT
LaSalle 0 Longueuil 7
Montréal 1-2 CHARLESBOURG 5-12
Repentigny 3-9 Sherbrooke 6-4
Trois-Rivières 6-5 Laval 1-1

LUNDI 6 AOÛT
LaSalle vs QUÉBEC (S. Hamel-Rhéaume
4-0) (19h30) (Stade Municipal)

MARDI 7 AOÛT
St-Eustache vs QUÉBEC (19h30) (Stade)
Repentigny vs LaSalle (19h30) (É.-Viau)
Sherbrooke vs Montréal (19h30) (Ahunt.)

CLASSEMENT
G P Moy Diff

x-Trois-Rivières............35 15 ,700 —
CHARLESBOURG ..........32 17 ,653 2,5
Montréal ......................31 17 ,646 3,0
Longueuil ....................26 21 ,553 7,5
QUÉBEC ......................26 22 ,542 8,0
Sherbrooke ..................25 22 ,532 8,5
Repentigny ..................25 22 ,532 8,5
Laval............................23 24 ,489 10,5
St-Eustache ................19 28 ,404 14,5
é-LaSalle ....................11 36 ,234 22,5
é-Saguenay..................10 39 ,204 24,5
x-champion de la saison régulière
é-éliminé

Plus d’infos: www.lbeq.com

LAB
JEUDI 2 AOÛT

L.A. Angels 6 Oakland 4
VENDREDI 3 AOÛT

Kansas City 1 New York (Y) 7
Chicago (WS) 7 Detroit 4
Texas 4 TORONTO 6
Baltimore 3 Tampa Bay 1
Cleveland 5 Minnesota 2
L.A. Angels 4 Oakland 8
Boston 4 Seattle 7

SAMEDI 4 AOÛT
Kansas City 8 New York (Y) 16
Texas 5 TORONTO 9
L.A. Angels 1 Oakland 2
Cleveland 2 Minnesota 3
Chicago (WS) 7 Detroit 5
Baltimore 2 Tampa Bay 9
Boston 4 Seattle 3

DIMANCHE 5 AOÛT
Kansas City 5 New York (Y) 8
Chicago (WS) 3 Detroit 1
Texas 1 TORONTO 4
Baltimore 11 Tampa Bay 3
Cleveland 0 Minnesota 1
L.A. Angels 4 Oakland 3
Boston 9 Seattle 2

LUNDI 6 AOÛT
New York (Y) (A. Pettitte 7-7) vs TORONTO
(J. Litsch) (13h07)
Tampa Bay (J. Hammel 1-1) vs Detroit 
(J. Verlander 11-4) (19h05) (SNET)
Cleveland (P. Byrd 9-4) vs Minnesota 
(C. Silva) (20h10)
Oakland (D. Braden 1-6) vs Texas 
(J. Rheinecker 1-0) (20h35)
Boston (C. Schilling 6-4) vs L.A. Angels
(J. Weaver 7-5) (22h05)

CLASSEMENT
SECTION EST

G P Moy Diff
Boston ........................68 43 ,613 —
New York (Y) ................61 50 ,550 7,0
TORONTO ....................56 54 ,509 11,5
Baltimore ....................52 58 ,473 15,5
Tampa Bay ..................42 68 ,382 25,5

SECTION CENTRALE
G P Moy Diff

Cleveland ....................62 49 ,559 —
Detroit..........................61 49 ,555 0,5
Minnesota....................57 53 ,518 4,5
Chicago (WS) ..............52 59 ,468 10,0
Kansas City ................48 62 ,436 13,5

SECTION OUEST
G P Moy Diff

L.A. Angels ..................64 46 ,582 —
Seattle ........................60 49 ,550 3,5
Oakland ......................53 59 ,473 12,0
Texas............................48 63 ,432 16,5

MEILLEUR DEUXIÈME
G P Moy Diff

Detroit..........................61 49 ,555 —
Seattle ........................60 49 ,550 0,5
New York (Y) ................61 50 ,550 0,5
Minnesota....................57 53 ,518 4,0
TORONTO ....................56 54 ,509 5,0
Oakland ......................53 59 ,473 9,0
Baltimore ....................52 58 ,473 9,0
Chicago (WS) ..............52 59 ,468 9,5

Plus d’infos: www.mlb.com

USL
JEUDI 2 AOÛT

Porto Rico 1 Vancouver 1
VENDREDI 3 AOÛT

Californie 0 Caroline 2
SAMEDI 4 AOÛT

Charleston 1 Atlanta 2
Portland 1 Minnesota 1
Porto Rico 0 Seattle 1

DIMANCHE 5 AOÛT
Rochester 0 MONTRÉAL 1

Plus d’infos: www.uslsoccer.com

[ FOOTBALL ]

Québec Métro
JEUDI 2 AOÛT

(U-12 F) Roy. Bprt 4 Mis. Laurentien 2
(U-11 M) Kom. Thetford 0 Rap. Chaud.-O. 4
(U-14 M) CRSA 4 Rap. Chaudière-O. 2
(U-16 F) Kom. Thetford 1 Roy. Bprt 3
(U-16 M) Oly. CRSA 3 Rap. Chaud.-O. 0

DIMANCHE 5 AOÛT
(U-12 M) Car. Ste-Foy 6 Montmagny 3
(Sen. M, AA) Plessisville 0 Kod. Charlesb. 7
(Sen. M, AA) Phé. Qbc 5 Huns St-Georges 4
(Sen M, A) St-Raymond 1 Pont-Rouge 2
(Sen. M, AA) Car. Ste-Foy 5 Oly. CRSA 3
(Sen. M, AA) Che. Pte-Lévy vs FC Donn./Neuv. 
(Sen. M, AA) Arm. Chaud.-E. vs Riv.-du-Loup 
(Sen. M, AA) Rap. Chaud.-O. vs Lac Bprt 
(Sen. M, AA) Laurentien #2 vs Boisch./A.-Gard. 
(Sen. M, AA) Laurentien #1 vs M. H. St-Charles 

LUNDI 6 AOÛT
(Sen. F, AA) Mis. Laurentien vs Phé. Qbc (20h45)

(Parc Chauveau sr. N.)
(Sen. F, AA) Opt. Victo. vs Arm. Chaud.-E. (21h)

(Horizon)
(Sen. F, AA) Car. Ste-Foy vs Kod. Charlesb. (21h)

(Patro #1)
(Sen. F, AA) Roy. Bprt vs Che. Pte-Lévy (21h)

(St-David)
(Sen. M, AA) Gentilly vs Arm. Chaud.-E. (21h)

(Juvénat)

Plus d’infos: www.tsisports.ca

Régional A

LBJMQ BB
SAMEDI 4 AOÛT

Chaudière-O. 3 Beauport 12
LUNDI 6 AOÛT

Québec vs Ste-Foy (19h30) (Champigny)

Plus d’infos: www.lbjmq.com

LNF
Début du calendrier présaison

DIMANCHE 5 AOÛT
Match du temple de la renommée

N.-Orléans vs Pittsburgh 

Plus d’infos: www.nfl.com

JEUDI 2 AOÛT
MOUSTIQUE A

St-François 12 St-Nic. 7
PEE WEE A

Desjardins 16 Équipe fém. 7
BANTAM A

Amiante 8 Chaud.-E. 9
MIDGET B

Voil. Bprt 8 Chaud.-E. 12
VENDREDI 3 AOÛT

ATOME A
Carq. Ste-Claire 6 Lotbinière 0

MOUSTIQUE A
Lotbinière 7 Mét. Ste-Claire 6

PEE WEE A
Éq. Féminine 6 St-François 7

BANTAM A
Ste-Foy/Sill. vs CRSA 

MIDGET A
Caps Qbc 3 Ste-Foy/Sill. 8
Voiliers 7 CRSA 0
Islet-sur-Mer 9 Ath. Desjardins 3
Chaud.-E. vs Chaud.-O. 

SAMEDI 4 AOÛT
ATOME A

St-Nic. 12 Carq. Ste-Claire 18
St-Jean/St-Rom. 14 St-François 1
Lotbinière 9 Desjardins 5

MOUSTIQUE A
Chaud.-E. 4 Brav. St-Jean/St-Rom. 5
Charlesb. 3 Bprt 11
Lotbinière 9 Chaud.-O. 5
Mét. Ste-Claire 6 St-François 6

PEE WEE A
Charlesb. 1 H. St-Charles 7
Chaud.-O. 16 St-François 4
Exp. Ste-Claire 0-0 Desjardins 6-6

BANTAM A
Chaudière-E. 11 St-François 10
Amiante 6-6 St-Jean/St-Rom. 6-7

MIDGET A
St-Jean/St-Rom. 2 Ath. Desjardins 12
Riv. H. St-Charles 2 Voiliers 9

DIMANCHE 5 AOÛT
ATOME A

Voil. Bprt 9 Lotbinière 4
PEE WEE A

CRSA 3 Brav. St-Jean/St-Rom. 11
BANTAM A

Bprt 10-13 Donn./P.-Rouge 4-0
Québec 14-13 CRSA 2-2

MIDGET A
Caps Qbc 7 Riv. H. St-Charles 0 (forfait)

LUNDI 6 AOÛT
ATOME A

Pat. CRSA vs Caps Qbc (18h30) (Masson)
MOUSTIQUE A

Ste-Foy/Sill. vs Beauport (18h30) 
(Mgr. Robert)
Charlesb. vs Québec (18h30) (Beaucage)

PEE WEE A
Éq. Féminine vs V.-Bélair/A.-Lor. (18h30)
(J.-Émond)

BANTAM A
Amiante vs Chaudière-E. (18h30) (I.-Bre.)
Éq. Féminine Rég. vs Charlesb. (18h30)
(T.B.A.)

MIDGET A
St-Jean/St-Rom. vs Lotbinière (19h30)
(St-Agapit)
Ste-Foy/Sill. vs Chartlesb. (18h30) 
(B.-Pasteur)

Plus d’infos: www.lbcrq.qc.ca

Can-Am
VENDREDI 3 AOÛT

New Jersey 6 QUÉBEC 1
Worcester 2 North Shore 12
Grays* 1 Atlantic City 8
Sussex 6 New Haven 1
Brockton 2 Nashua 10

SAMEDI 4 AOÛT
Worcester 3 North Shore 6
New Jersey 6 QUÉBEC 7
Grays* 9 Atlantic City 3
Sussex 3 New Haven 8
Brockton 12 Nashua 2

DIMANCHE 5 AOÛT
New Jersey 9 QUÉBEC 7
Worcester 2 North Shore 3
Sussex 6 New Haven 8
Brockton 4 Nashua 5
Grays* 3 Atlantic City 6

LUNDI 6 AOÛT
Sussex vs Nashua (19h05)
* Les Grays sont les receveurs

CLASSEMENT
DEUXIÈME MOITIÉ

G P Moy Diff
North Shore..................15 5 ,750 —
New Haven ..................12 8 600 3,0
Atlantic City ................12 8 ,600 3,0
Grays ..........................11 9 ,550 4,0
QUÉBEC ......................10 10 ,500 4,5
Nashua ........................10 11 ,476 5,5
x-New Jersey ..................9 11 ,450 6,0
Brockton ........................9 11 ,450 6,0
Worcester ......................8 13 ,381 7,5
Sussex ..........................6 14 ,300 9,0
x-champion de la première moitié

Plus d’infos: www.canamleague.com

CHAMPIONS DES SÉRIES AU FIL DES ANS
2007 — Monarks de Québec
2006 — Monarks de Québec
2005 — Monarks de Québec
2004 — X-Men de Beauce
2003 — Monarks du Pub St-Olivier
2002 — Patriotes de Beauport
2001 — Patriotes de Beauport

Plus d’infos: www.lfmq.com

Formule Un
GRAND PRIX DE HONGRIE

Circuit Hungaroring (306,663 km)

Temps
1. Lewis Hamilton (ANG/McLaren-Merc.

..................1 heures 35 min. 52,991 sec. 
(moyenne: 191,898 km/h) 

2. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)..........à ,715 
3. Nick Heidfeld (ALL/BMW Saub.) ..à 43.129 
4. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Merced.)

..................................................à 44,858 
5. Robert Kubica (POL/BMW Saub.)..à 47.616 
6. Ralf Schumacher (ALL/Toyota) ..à 50,669 
7. Nico Rosberg (ALL/Williams)......à 59,139 
8. Heikki Kovalainen (FIN/Renault) ..............

..............................................à 1:08.104 
9. Mark Webber (AUS/Red Bull) ..à 1:16.331 

10. Jarno Trulli (ITA/Toyota)................à 1 tour 
11. David Coulthard (ANG/Red Bull)..à 1 tour 
12. Gianc. Fisichella (ITA/Renault) ....à 1 tour 
13. Felipe Massa (BRÉ/Ferrari)..........à 1 tour 
14. Alexander Wurz (AUT/Williams)....à 1 tour 
15. Takuma Sato (JPN/Super Aguri) ..à 1 tour 
16. Sebastian Vettel (ALL/T. Rosso) ..à 1 tour 
17. Adrian Sutil (ALL/Spyker) ..........à 2 tours 
18. Rubens Barrichello (BRÉ/Honda) ............

..................................................à 2 tours 
Les autres concurrents n’ont pas été classés

Plus d’infos:www.formula1.com

LNB
JEUDI 2 AOÛT

Houston 12 Atlanta 11 (14 m.)
San Francisco 4 Los Angeles 2

VENDREDI 3 AOÛT
New York (M) 6 Chicago (C) 2
St. Louis 2 Washington 3
Houston 8 Floride 2
Cincinnati 13 Pittsburgh 4
Colorado 9 Atlanta 2
Philadelphie 1 Milwaukee 2
San Francisco 3 San Diego 4 (10 m.)
Arizona 1 Los Angeles 0

SAMEDI 4 AOÛT
New York (M) 2 Chicago (C) 6
Colorado 4 Atlanta 6
Philadelphie 5 Milwaukee 6
St. Louis 1 Washington 12
Houston 5 Floride 6 (12 m.)
Cincinnati 9 Pittsburgh 8 (10 m.)
San Francisco 2 San Diego 3 (12 m.)
Arizona 8 Los Angeles 7

DIMANCHE 5 AOÛT
Colorado 5 Atlanta 6 (10 m.)
Houston 5 Floride 6
St. Louis 3 Washington 6
Philadelphie 8 Milwaukee 6 (11 m.)
San Francisco 4 San Diego 5
Arizona 3 Los Angeles 0
New York (M) vs Chicago (C) 
Cincinnati vs Pittsburgh (remis)

LUNDI 6 AOÛT
San Diego (D. Wells 5-7) vs St. Louis 
(B. Looper 8-9) (19h05)
Chicago (C) (R. Hill 6-6) vs Houston 
(W. Rodriguez 7-10) (20h05)
Milwaukee (C. Vargas 9-3) vs Colorado 
(J. Fogg 5-7) (21h05)
Washington (J. Lannan 1-0) vs San
Francisco (T. Lincecum 6-2) (22h15)

CLASSEMENT
SECTION EST

G P Moy Diff
New York (M)................62 48 ,564 —
Atlanta ........................59 53 ,527 4,0
Philadelphie ................58 53 ,523 4,5
Floride..........................52 60 ,464 11,0
Washington..................51 60 ,459 11,5

SECTION CENTRALE
G P Moy Diff

Milwaukee....................60 52 ,536 —
Chicago (C) ................58 51 ,532 1,0
St. Louis ......................50 58 ,463 8,0
Houston ......................48 63 ,432 11,5
Cincinnati....................47 64 ,423 12,5
Pittsburgh....................44 64 ,407 14,0

SECTION OUEST
G P Moy Diff

Arizona ........................63 50 ,558 —
San Diego ....................60 50 ,545 1,5
Los Angeles ................58 53 ,523 4,0
Colorado ......................56 54 ,509 5,5
San Francisco ..............47 62 ,431 14,0

MEILLEUR DEUXIÈME
G P Moy Diff

San Diego ....................60 50 ,545 —
Chicago (C) ................58 51 ,532 1,5
Atlanta ........................59 53 ,527 2,0
Los Angeles ................58 53 ,523 2,5
Philadelphie ................58 53 ,523 2,5
Colorado ......................56 54 ,509 4,0

Plus d’infos: www.mlb.com

[ COURSE AUTO ]

Nascar Bush
ÉPREUVE NAPA 200 DE MONTRÉAL

Circuit Gilles-Villeneuve

Tours
1.  Kevin Harvick (Chevrolet) ....................75
2. Patrick Carpentier (Dodge)................75 
3. Max Papis (Chevrolet)..........................75
4. Ron Fellows (Chevrolet) ......................75
5. Stephen Leicht (Ford) ..........................75

Plus d’infos:www.nascar.com/series/bg



[ SPORTS ]

Festival/Tournoi national Tanguay

PLACE À LA FOIRE DU BALLON ROND!

Des jeux gonflables, des marmots à
perte de vue, un tournoi à 153 équipes
et des médailles fièrement exhibées.
Le Festival/Tournoi national Tanguay de
soccer a montré une fois de plus que
l’amour voué au ballon rond ne
s’estompe pas.

Tenu pour la 10e année de suite, ce tournoi
regroupait, hier, au moins 1800 à 2000
jeunes adeptes de huit à 11 ans en pleine
fête au cœur du parc Chauveau.

«L’an passé, on avait 106 équipes. Les gens
apprécient de plus en plus ce tournoi et
s’inscrivent de partout en province. Ils
savent qu’on met le paquet à chaque
année», se réjouit Gilles Caux, président du
club de soccer des Rivières et l’un des
principaux organisateurs du tournoi.

En effet, question de se donner des airs
d’envergure, un défilé et un spectacle
d’ouverture avaient lieu pour lancer les
festivités du bon pied.

Entre deux parties, les gagnants comme
les perdants avaient amplement de quoi
se défouler dans une aire de jeux
gonflables aménagée dans le

stationnement du centre Michel-Labadie. 

Sur plusieurs terrains, des centaines
d’autres jeunes s’évertuaient à marquer le
but gagnant de leur équipe sous les
applaudissements nourris des parents,
chauds partisans, mais tout à fait pacifistes.

«C’est vraiment conçu pour la fête, pour
enlever l’élément de violence qui est
souvent associé au sport. Les jeunes
veulent gagner le tournoi, mais ils sont là
pour s’amuser», lance M. Caux.

À entendre les décibels s’élever et à
observer les sourires contagieux, nul doute
que la mission a été accomplie.

Bien au-delà de la compétition, l’ambiance
festive régnait à souhait, hier, dans le parc
Chauveau, où se tenait le Festival/Tournoi
national Tanguay de soccer.

LE LUNDI 6 AOÛT 2007   [MÉDIAMATINQuébec] 17

STÉPHANE CADORETTE
MÉDIAMATINQuébec
scadorette@mediamatinquebec.com

PHOTO JEAN-CLAUDE TREMBLAY

[ GOLF ]

[ CONTACTEZ-NOUS ]
Vous pouvez nous envoyer vos nouvelles, communiqués et exploits par 
télécopieur: (418) 688-0989 ou par courriel: sports@mediamatinquebec.com

[ TENNIS ]
Coupe Rogers de Montréal

(têtes de séries entre parenthèses)
MONTRÉAL — ATP

SIMPLE — PREMIÈRE RONDE
Nicolas Kiefer (ALL) bat Dmitry Tursunov (RUS) 1-6, 6-4, 6-3 
Radek Stepanek (TCH) bat Jonas Bjorkman (SUÈ) 6-4, 6-1 
Arnaud Clément (FRA) bat Philip Bester (CAN) 7-6 (7/2), 6-2 

HORAIRE DES PRINCIPAUX MATCHS DU JOUR
COURT CENTRAL (à partir de 11h)

Robin Haase (P.-B.) vs Tomas Berdych (TCH) 
Pas avant 13h

Lleyton Hewitt (AUS) vs Juan Carlos Ferrero (ESP)
David Nalbandian (ARG) vs Alejandro Falla (COL)

Pas avant 19h30
Guillermo Canas (ARG) vs Paul-Henri Mathieu (FRA)
Juan Martin Del Potro (ARG) vs Frank Dancevic (CAN)

COURT UN (à partir de 11h)
David Ferre (ESP) vs Ernests Gulbis (LET) 
Domonik Hrbaty (SLO) vs Phillip Kohlschreiber (ALL)
Peter Polansky (CAN) vs Fabio Fognini (ITA)
Wayne Odesnik (É.-U.) vs Ivan Ljubicic (CRO)
Sébastien Grosjean (FRA) vs Mikhail Youzhny (RUS)

www.rogerscupmen.com/1/fr/home/

ATP — WTA
(têtes de séries entre parenthèses)

WASHINGTON — ATP
SIMPLE — FINALE

Andy Roddick (É.-U.) (1) bat John Isner (É.-U.) 6-4, 7-6 (7/4) 
SOPOT — ATP

SIMPLE — FINALE
Tommy Robredo (ESP) (2) bat Jose Acasuso (ARG) 7-5, 6-0 

SAN DIEGO — WTA
SIMPLE — FINALE

Maria Sharapova (RUS) (1) bat Patty Schnyder (SUI) 6-2, 3-6, 6-0 

Plus d’infos: www.atptennis.com; www.sonyericssonwtatour.com

PGA
OMNIUM RENO-TAHOE

Reno, Nevada
Parcours Montreux (par 72)

Steve Flesch (É.-U.) ........273 (63-69-69-72) 
Kevin Stadler (É.-U.) ........278 (74-67-67-70) 
Charles Warren (É.-U.) ....278 (71-63-73-71) 
Rich Barcelo (É.-U.) ........280 (71-72-69-68) 
John Merrick (É.-U.) ........280 (65-73-68-74) 
Brendon De Jonge (ZIM) ..281 (67-70-72-72) 
Steve Elkington (AUS) ......281 (69-70-69-73) 
Shaun Micheel (É.-U.)......281 (68-70-71-72) 
Michael Allen (É.-U.)........282 (70-72-70-70) 
Brian Davis (ANG)............282 (68-73-71-70) 
Todd Fischer (É.-U.) ........282 (69-68-69-76) 

Plus d’infos: www.pgatour.com

PGA-PGAE
CHAMPIONNAT DU MONDE BRIDGESTONE

Akron, Ohio
Parcours Sud Firestone CC (par 70)

Tiger Woods (É.-U.) ..........272 (68-70-69-65) 
Justin Rose (ANG) ............280 (69-72-71-68) 
Rory Sabbatini (ADS) ......280 (67-67-72-74) 
Chris DiMarco (É.-U.) ......281 (69-70-72-70) 
Peter Lonard (AUS) ..........281 (70-70-73-68) 
Tim Clark (ADS)................282 (71-70-72-69) 
Davis Love (É.-U.) ............282 (74-65-74-69) 
Andres Romero (ARG) ......282 (71-71-69-71) 
Justin Leonard (É.-U.) ......283 (73-67-71-72) 
Scott Verplank (É.-U.) ......283 (70-68-73-72) 

Aussi
Padraig Harrington (IRL)..285 (72-69-72-72) 
Sergio Garcia (ESP)..........286 (71-77-71-67) 
Ernie Els (ADS) ................287 (70-77-72-68) 
Colin Montgomerie (ANG)..291 (71-72-73-75) 
Vijay Singh (FIJ) ..............295 (74-72-75-74) 

Plus d’infos: www.europeantour.com

LPGA-ELPGA
OMNIUM BRITANNIQUE RICOH

St-Andrews, Écosse
Parcours Old Course (par 73)

Lorena Ochoa (MEX) ........287 (67-73-73-74) 
Lee Jee-young (KOR) ........291 (72-73-75-71) 
Maria Hjorth (SUÈ) ..........291 (75-73-72-71) 
Reilley Rankin (É.-U.) ......292 (73-74-74-71) 
Ji Eun-Hee (KOR)..............293 (73-71-77-72) 
Pak Se Ri (KOR) ..............293 (73-73-75-72) 
Miki Saiki (JPN)................294 (76-70-81-67) 
Paula Creamer (É.-U.)......294 (73-75-74-72)
Catriona Matthew (ANG) ..294 (73-68-80-73) 
Linda Wessberg (SUÈ)......294 (74-73-72-75) 

Aussi
Annika Sorenstam (SUÈ)..296 (72-71-77-76) 

Plus d’infos: www.lpga.com

[ SPORT ÉQUESTRE ]
Hippodrome de Québec

LUNDI 6 AOÛT
Philadelp., 12h25
Delaware, 12h45
Saratoga, 13h
Fort Erie, 13h05
Woodbine, 13h10

Del Mar, 17h
Red Mile, 18h30
Rideau, 18h30
Mountaineer, 19h
Mohawk, 19h20

Plus d’infos:
www.attractionshippiques.ca/hq
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[ SPORTS ]

Première d’Ochoa
La Mexicaine Lorena Ochoa a remporté son premier titre majeur, hier, lorsqu’elle
s’est imposée par quatre coups à l’Omnium britannique féminin. La golfeuse
mexicaine a dévancé par quatre coups Jee Young Lee et Maria Hjorth.

LES HÉROS DU WEEK-END

Soutien kazakh 
à Vinokourov 
La Fédération kazakhe s’est dite
convaincue de l’innocence
d’Alexandre Vinokourov. «Nous
allons soutenir la position selon
laquelle les résultats des
échantillons A et B sont une
conséquence de la chute très
violente d’Alexandre au cours de la
cinquième étape (du Tour de
France)», a déclaré à la presse le
directeur exécutif de la Fédération,
Aleksandr Antychev. «Tirer des
conclusions, aujourd’hui, et dire
qu’il y a dopage, nous rejetons cela
catégoriquement», a, pour sa part,
signalé le vice-ministre des Sports,
Kaïrat Aïtekenov. 

Pacman ne 
luttera pas 
Suspendu pour toute la prochaine
saison par la NFL en raison de ses
nombreux démêlés avec la justice,
le demi de coin Pacman Jones
devait annoncer son embauche par
la Total Nonstop Action (TNA),
association professionnelle de
lutte. Toutefois, les Titans du
Tennessee, qui détiennent les
droits sur Jones, ont clairement
signifié que ce dernier ne
participera à aucune activité
pouvant compromettre sa santé.
Pacman pourra demander la levée
de la suspension le 19 novembre,
au terme du dixième match des
Titans. 

Dopage 
dans le golf 
Le golfeur italien Alessandro
Pissilli a été contrôlé positif à la
finastéride, un agent masquant, au
dernier championnat national. Le
contrôle a été fait le 29 juin 2007,
au championnat national Omnium, à
Fubine, où Alessandro Pissilli
s’était classé 48e.

Paterno: 
42e saison 
À 80 ans, Joe Paterno amorcera sa
42e saison à titre d’entraîneur en
chef des Nittany Lyons de
l’Université Penn State. Celui qui
compte 16 petits-enfants affirme ne
pas encore penser à se retirer du
football. Paterno (363-121-3) est
toutefois encore loin d’Eddie
Robinson, qui a dirigé pendant 56
ans. Robinson, décédé en avril
dernier à 88 ans, a quitté le football
universitaire avec une fiche de
408-165-15. 

Triplé de Tiger
Tiger Woods a remporté, hier, à Akron (Ohio), le tournoi mondial de golf
avec un total de 272 (huit sous le par), réalisant le triplé après ses victoires
de 2005 et 2006. Il a devancé le Britannique Justin Rose et le Sud-
Africain Rory Sabbatini, qui ont ramené une carte totale de 280.
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Hamilton creuse l’écart
Le Britannique Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) a
remporté sa troisième victoire de la saison à l’occasion du
Grand Prix de Hongrie, hier. À six épreuves de la fin de saison,
Hamilton totalise 80 points au classement et Fernando
Alonso, 73.

Carpentier et Harvick en vedette
Le pilote québécois Patrick Carpentier a terminé deuxième au terme de la première
présentation d’une épreuve de série Busch au Canada, samedi, à Montréal. La course a
été remportée par Kevin Harvick (ci-dessus, à droite) devant plus de 60 000 spectateurs
au circuit Gilles-Villeneuve. L’événement a rassemblé 129 473 amateurs de course
pendant les deux journées d’activités à l’île Notre-Dame, vendredi et samedi. 

PHOTO AFPPHOTO AFP



Lessard s’impose au WakeEast
(YL) — Le Québécois Pierre-Nicolas Lessard a remporté, samedi, la cinquième édition de l’événement WakeEast
Coors Light, à la plage Lac-Saint-Joseph. Le «rider» a défait, en finale, Didier Godbout, de Valleyfield. Le
gagnant du WakeEast a remporté la bourse de 4000 $. Didier Godbout (2500 $), Olivier Derome (1000 $) et
Yannick Thibault (500 $) ont mis la main sur les autres bourses décernées. Un total de 24 participants,
provenant du Canada et des États-Unis, ont participé à cette compétition annuelle.

[ SPORTS ]

THEETGE, NEUVIÈME À SEEKONK
(YL) — Donald Theetge a terminé
en neuvième position, samedi soir,
au Phil’s Propane Bay State 100,
disputé à l’autodrome Seekonk,
dans l’État du Massachusetts.

Cette performance permet au pilote
de Boischatel de grimper d’une place
dans le classement de l’ACT
américaine. Theetge est maintenant
installé au huitième rang du
classement général de cette série.

«Notre objectif, pour cette course,
était de terminer dans les dix
premiers. On peut donc dire mission
accomplie», a lancé Theetge, hier,
quelques heures après son retour à
Québec.

Le pilote de Boischatel avait
toutefois des attentes beaucoup plus
élevées à l’issue de la pratique
matinale.

«La voiture était très rapide lors de
cette séance d’entraînement. Nous
avons fait quelques ajustements en
prévision des qualifications et ça n’a
pas du tout été payant. L’avant de la

voiture était très difficile à
maîtriser», a-t-il dit.

À sa première saison complète sur le
circuit de l’ACT américaine, Donald
Theetge découvre de nouveaux
circuits et fait face à des coureurs qui
roulent sur ces pistes depuis
quelques années. Il y a une
adaptation à faire.

«On pensait malgré tout connaître
une meilleure saison que ça. Nous
avons une nouvelle voiture et il y a
encore beaucoup de travail à faire du
côté des ajustements. Il ne faut pas
lâcher. Il reste encore six courses
d’ici la fin de la saison», a-t-il
mentionné.

Triplé des Monarks

Les Monarks de Québec ont
remporté de justesse, samedi, le
troisième championnat de leur
histoire. Leur troisième conquête en
trois ans. La troupe dirigée par
l’entraîneur en chef Vincent
Cauchon a défait, en grande finale
de la Ligue de football majeur du
Québec, les X-Men de la Beauce. Les

Monarks l’ont emporté par le
pointage de 16-15, devant 300
spectateurs, au stade du PEPS de
l’Université Laval.

«J’y ai cru tout le long. Les X-Men
ont gagné 100 verges de plus que
nous en offensive. Ils auraient dû
gagner. Ce fut tout un match», a
lancé l’entraîneur en chef des
Monarks.

Daniel Fleury a été choisi joueur
offensif du match chez les
Monarks. Le petit receveur de
passe a capté cinq passes pour 34
verges et fait 10 courses pour des
gains totalisant 14 verges. Le
porteur de ballon Jesse Gagné a
reçu le même honneur du côté des
X-Men. Il a effectué 19 «trottes»
pour des gains de 74 verges.

Gagnon-Gordillo, avec trois plaqués,
une passe rabattue, une échappée
provoquée et deux échappées
recouvertes, et Jean-François
Laplante (X-Men), avec 10 plaqués,
ont été choisis joueurs défensifs de
la rencontre.

STEFANOVICH
S’AMÈNE
À QUÉBEC

(MM) — Les Remparts de Québec
aligneront le Bélarusse Mikhail
Stefanovich lors de la prochaine
saison.

En mission au Bélarus, le
copropriétaire-directeur général-
entraîneur en chef des Remparts,
Patrick Roy, aurait convaincu le
joueur, sa famille et son agent que la
LHJMQ offrait la meilleure avenue de
développement pour ce patineur de 17
ans que plusieurs considèrent comme
un choix de première ronde à l’encan
2008 de la Ligue nationale de hockey.

Reste maintenant à obtenir la
libération des droits de ce patineur
auprès du HK Gomel où, la saison
dernière, Stefanovich a enfilé 16 buts
en 41 parties. Au sein des équipes
nationales (junior et moins de 18 ans),
le résidant de Minsk a ajouté treize
buts en onze matchs internationaux.

«Je n’ai pas discuté avec Patrick au
cours des dernières heures. Tout ce
que je sais du dossier, je l’ai appris par
les médias. Je suis bien heureux de la
tournure des événements», a signalé
le bras droit de Roy, Martin Laperrière,
nullement surpris par les talents de
persuasion de son patron.

Les éclaireurs qui ont épié Stefanovich
au cours de championnats mondiaux
et européens s’accordent à dire qu’il
enfilera une quarantaine de buts, la
saison prochaine. Ils plaident
également que Stefanovich n’est guère
soucieux de sa défensive.

«Si nous avons pu enseigner les
rudiments du jeu défensif à Alexander
Radulov, on sera capable de faire le
même travail avec Stefanovich, a
ajouté Laperrière. En revanche, c’est
impossible d’enseigner à un joueur de
marquer des buts!»

En plus d’aligner cet attaquant de six
pieds deux pouces et plus de 200
livres, les Diables rouges accueilleront
le défenseur tchèque Dominik Bohac.

Midget AAA
Signe que la saison estivale tire déjà
à sa fin, le camp d’entraînement du
Blizzard du Séminaire Saint-
François débutera ce soir, au PEPS...
Une cinquantaine de joueurs
montreront leurs talents à
l’entraîneur Serge Beausoleil. Deux
entraînements seront prévus à 18 h
et à 19 h 30... Le premier match
hors concours du Blizzard sera
disputé le jeudi 9 août, à 19 h 30,
contre l’Albatros de l’école
secondaire Notre-Dame, au centre
Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Encore Dionne!
(YL) — Le cycliste Charles Dionne
a remporté, hier, le Grand Prix Les
Cèdres, couru sur les routes de
cette municipalité située en
bordure de la province ontarienne.
Les compétiteurs devaient faire à
sept reprises une boucle de 20
km. L’athlète de Sainte-Foy a
devancé au fil d’arrivée Eric Lyman
(Calyon) et Czeslaw Lukaszewicz.
Dionne a mis 3 h 18 min pour
parcourir les 140 km. Une
moyenne de 43 km/h. «C’était un
parcours assez plat. Le vent,
toutefois, n’était pas facile à
négocier. Ça n’a pas été facile et
ça a fait mal. Il s’agit toutefois
d’un bon entraînement. Je suis
dans une bonne séquence et j’ai
connu une bonne semaine», a
reconnu le cycliste de Sainte-Foy.

Duclos s’incline
Le Fidéen Pierre-Ludovic Duclos, qui
a surpris, samedi, en éliminant
l’Espagnol Feliciano Lopez, 62e au
monde, au premier tour des
qualifications de la Coupe Rogers, a
été incapable d’accéder au tableau
principal. Duclos, de Sainte-Foy,
s’est incliné par 6-2 et 6-2, hier,
devant l’Italien Fabio Fognini, classé
137e au monde. Duclos, 21 ans,
poursuivra maintenant, en double, en
compagnie de Philip Bester. Ils
affronteront en première ronde le duo
Rafael Nadal et Lleyton Hewitt.

Judo
Le Québécois Joël Benoît a mérité la
médaille d’argent chez les moins de
70 kg à l’issue de l’Omnium tchèque
de judo junior, disputé en fin de
semaine. Antoine Valois-Fortier (-81
kg), aussi de Québec, a, de son côté,
pris le cinquième rang dans sa
catégorie.

Natation
Simon Tobin et Patricia Perreault, du
club de natation Rouge et Or de
l’Université Laval, ont terminé
troisièmes, samedi, dans leurs
catégories respectives, lors de la 29e
édition de la Traversée du lac
Memphrémagog. Tobin, de Québec,
a terminé l’épreuve de 34 km en 7 h
46 min 15,39 s. Le Bulgare Petar
Stoychev (7 h 44 min 30,30 s) a
établi un record en remportant sa
septième victoire d’affilée. Du côté
féminin, Patricia Perreault, de
Québec, a parcouru la distance en 8
h 35 min 38,57 s. L’Australienne
Shelly Clark (8 h 09 min 11,30 s) a
remporté l’épreuve. La Québécoise
Joanie Guillemette-Simard, du Club
de natation Rouge et Or, s’est classée
au septième rang avec un chrono de
9 h 45 min 09,56 s.
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[ SPORTS ]

Une puissance à la piscine aux Jeux du Québec 

NOS NAGEURS, UNE VALEUR SÛRE
ALAIN BERGERON
MÉDIAMATINQuébec
abergeron@mediamatinquebec.com

Nous n’étions qu’à quelques heures de
l’ouverture des Jeux du Québec et, déjà, les
entraîneurs s’égosillaient, jeudi dernier, pour
ramener leurs nageurs au calme à la piscine
Wilbrod-Bhérer. 

«Attendons-nous à ce que le départ pour Sept-Îles,
demain, se fasse avec un enthousiasme amplifié.
Peut-être que l’entraînement n’a pas été assez dur»,
rigolait Guillaume Mecteau, l’un des trois
entraîneurs de ce groupe, en compagnie de Valérie
Cyr et Michel Tremblay.

Valeur sûre
L’équipe de natation représentera une valeur sûre
pour la délégation de Québec durant ce deuxième
bloc de compétitions. Le statut de puissance
provinciale colle encore bien à notre région, qui

s’alimente auprès de sept clubs. La provenance des
20 nageurs le montre: 12 du CSQ, un du Rouge et
Or, deux de Charlesbourg, deux de Sainte-Foy et
trois de Beauport. Quatre nageurs (deux chacun du
Rouge et Or et de Beauport) participeront aux
épreuves en eau libre, alors que deux représentants
chacun des Dauphins de Québec et du Rouge et Or
s’élanceront dans les Olympiques spéciaux du
Québec.

«D’aussi loin que je me souvienne, la région de
Québec n’a jamais terminé plus bas que la
troisième position en natation aux Jeux du Québec.
On va s’occuper pour que ça continue», souhaite
Mecteau.

Comme les Jeux olympiques

L’excitation de l’équipe s’explique aussi par ce
phénomène des Jeux du Québec. Pour la plupart
des nageurs, la longue saison de 11 mois s’est
terminée avec les championnats nationaux des
groupes d’âges, fin juillet. Mais l’événement de
Sept-Îles, pour lequel ils se sont qualifiés, vaut bien

la peine de repousser le repos de quelques
semaines.

«L’idée de participer aux Jeux a permis de garder
le focus. Les Jeux du Québec, c’est un peu les Jeux
olympiques pour les jeunes», affirme Mecteau.

En équipe

«Ils sont aussi animés par le concept d’équipe, dit
Valérie Cyr. Durant la saison, ils compétitionnent
tous entre eux, alors de savoir que chaque nageur
a son importance pour accumuler des points les
amène à se regrouper. Il y a déjà une belle
ambiance.»

Avec 12 athlètes du club CSQ (Cap-Rouge-Saint-
Augustin-Québec), les entraîneurs ont pris les
dispositions pour diluer cette appartenance au sein
du groupe. Tous ces joyeux ont participé à une
activité à la plage Saint-Joseph, vendredi. «On a
voulu créer une unité. Pas question que les 12
nageurs de notre club forment une clique», ont
prévu les entraîneurs.

Il ne manque que peu de membres à cette photo de famille de l’équipe de natation qui nous représentera aux Jeux du
Québec de Sept-Îles, à compter de demain.

PHOTO RICHARD CLOUTIER

SEMAINE 
CHARGÉE
POUR NOS 
GOLFEURS
(ML) - Une grosse semaine
d’activités attend les golfeurs et
golfeuses de compétition de la
région de Québec, autant du côté
des amateurs que des
professionnels. 

Et ça commence dès ce matin avec la
participation de Sara-Maude Juneau,
Véronique Drouin et Catherine Fortin
à l’Omnium amateur féminin des
États-Unis.

Juneau, du club Lac-Saint-Joseph,
Fortin et Drouin, du club de
Beauceville, attaqueront cet après-midi
les allées du Crooked Stick Golf Club
de Carmel, en Indiana. Le US Women
Amateur débute par une compétition
par coups pour les deux premiers
jours. Celles qui font la coupure
poursuivent en compétition match
play.

La semaine dernière, au championnat
canadien, Catherine Fortin et Sara-
Maude Juneau ont terminé
respectivement huitième et onzième.

London et Saskatoon

Dès demain, à London en Ontario,
Anne-Catherine Tanguay, membre du
club de golf de Beauce, à Sainte-Marie,
s’élancera sur le parcours Sunningdale
pour la première ronde du
Championnat féminin junior du
Canada.

Tanguay, qui demeure à Sainte-Foy, a
gagné le Championnat provincial par
trou, la semaine dernière. À London,
cette semaine, elle fera équipe avec,
entre autres, Maude-Aimée Leblanc,
d’Asbestos, championne amateur du
Québec.

Chez les hommes, toujours du côté des
amateurs, Renaud Langevin, du club
de golf de Beauce, et Jean-François
Veilleux, du club de Beauceville,
prendront la route de Saskatoon pour
le Championnat national amateur.

Chez les pros

Par ailleurs, chez les professionnels,
cinq golfeurs de la région participeront
au Championnat des joueurs Gennium.
Ce tournoi de l’AGP s’enclenche
demain au club Le Blainvillier, dans la
région de Montréal.

Les pros de Québec à surveiller sont
Alain Rioux et Claude Berger, du club
de Lévis, Frédéric Lessard et Dave
Kelly, de La Tempête, et Denis Roy, du
Grand Vallon.



[ CANOË - KAYAK ]

MEUNIER RAVIVÉ PAR LES MONDIAUX
STÉPHANE CADORETTE
MÉDIAMATINQuébec
scadorette@mediamatinquebec.com

LAC-BEAUPORT – Le fouet ne sera
visiblement pas nécessaire pour
motiver Antoine Meunier au cours
des mois à venir. L’expérience
enrichissante des championnats
mondiaux juniors de canoë-kayak
en République tchèque semble
avoir produit le même choc dans
son esprit.

La jeune sensation de 17 ans, du club
de Lac-Beauport en canoë de vitesse,
a découvert la semaine dernière avec
un brin de stupéfaction ce dont
pouvait avoir l’air la crème mondiale
du sport qu’il affectionne depuis l’âge
de cinq ans.

«C’était sincèrement incroyable. J’ai
vraiment fait un tout petit pas dans la

vraie game», a illustré le volubile et
prometteur athlète, hier, en marge des
championnats provinciaux de canoë-
kayak tenus à Lac-Beauport.

Franchement déçu que son équipe
n’ait pu faire mieux que la 12e place
en C4 500 m et que les autres
épreuves l’aient tenu à l’écart des
finales, Antoine Meunier s’avère
aujourd’hui son plus virulent critique.
Mais surtout, pas question de
rechigner et de broyer du noir.

«Le calibre était excessivement fort et
tout ce que je retire de là-bas est
positif. Les mondiaux m’ont carré -
ment sauvé. Je n’aurais jamais cru en
apprendre autant sur mon sport. Je
prends tout ça comme un bon coup
de pied au derrière», a-t-il admis.

Au boulot!
Si Meunier s’exprime si durement,
c’est qu’il se dit conscient de la tâche
à abattre pour rivaliser un jour avec

les grands de sa discipline.

«Les 46 pays représentés aux
mondiaux étaient puissants. Je n’en
revenais pas. Même le Kazakhstan
était en feu! Les gars sont des
monstres. J’étais le plus gros de
l’équipe et j’avais l’air d’un nain. Je
ne veux plus qu’on se sente comme
des enfants qui jouent dans la cour
des grands», lance-t-il, le regard
sérieux.

L’avenir s’annonce bien

Pour en arriver là, il n’existe pas un
million de raccourcis. Seule la voie du
travail acharné devra être empruntée.

«Ça ne m’inquiète pas parce que
depuis que je suis revenu, je suis
motivé comme c’est pas possible. Je
n’ai jamais vraiment été une machine
d’entraînement. J’avoue que
jusqu’ici, j’ai souvent roulé sur mon
talent, mais là, j’ai envie de me
battre. J’ai vu ce que ça prend et j’ai

des raisons pour avoir mal à
l’entraînement», concède Meunier.

C’est entre les mains de Antoine
Meunier, Marie-Pier Langlois, Li-Yue
Grenier et Jessie-Anne Paquet-Lemay
que repose l’avenir du club de Lac-
Beauport et, à plus grande échelle,
celui d’une partie de l’équipe
nationale. En ce sens, Meunier se
réjouit de pouvoir composer avec une
telle pression.

«L’an prochain, j’en suis à ma
dernière année junior et il n’est pas
question de relâcher. Il me faut mon
brevet pour l’équipe nationale senior.
Je n’ai pas le choix de viser le circuit
des Coupes du monde. Le canoë, c’est
ce que je sais faire de mieux et tout
ce que j’ai appris aux mondiaux me
servira.»

En attendant, le jeune espoir aura
l’occasion de dompter les eaux
d’Ottawa, du 22 au 25 août, aux
championnats canadiens.

Antoine Meunier n’a éprouvé aucune difficulté à remporter l’or dans la finale du C1 sur 200
m, hier, aux championnats provinciaux de canoë-kayak à Lac-Beauport.
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RAZZIA DE 
LAC-BEAUPORT
(STC) – Le dicton dit que nul
n’est prophète en son pays…
sauf qu’il ne s’applique pas au
club de canoë-kayak de Lac-
Beauport.

Hier, le club hôte des
championnats provinciaux a tout
raflé sur son passage en étant
déclaré champion toutes
catégories. Au classement, les
566 points du club ont été
nettement suffisants pour
devancer les efforts de Pointe-
Claire (383 points) et de Trois-
Rivières (370 points).

Le club Lac-Beauport devient un
habitué des grands honneurs
québécois puisque c’était son 12e

couronnement en 14 ans et son
quatrième d’affilée.

«On pense toujours qu’on va
s’habituer, mais chaque année, le
cachet de la victoire a un petit
quelque chose de plus. Je dirais
que c’est l’une des plus belles
victoires dans ma carrière. C’est
un peu l’heureuse conclusion de
notre année de rêve», notait
l’entraîneur Frédéric Jobin.

En effet, la présente saison a
permis à quatre représentants du
club d’accéder aux championnats
du monde junior (Marie-Pier
Langlois, Li-Yue Grenier, Jessie-
Anne Paquet-Lemay et Antoine
Meunier) et à trois autres aux
mondiaux seniors (Mylanie
Barré, Richard Dober Jr et Steven
Jorens). Camille Tessier-
Bussières, quant à elle, a savouré
son expérience aux Jeux
panaméricains.

Hier, Tessier-Bussières, Langlois
et sa jeune sœur, Andréane, de
même que Grenier ont chacune
remporté l’or en kayak individuel
dans leurs classes respectives. Il
en a été de même pour Thierry
Villeneuve et Pierre-Luc Poulin
du côté masculin.

En canoë, en plus de Meunier,
Maxime Poulin et Simon Pelletier
l’ont aussi emporté en
embarcations individuelles.
Alexandra Kirouac et Geneviève
Bergeron en ont fait autant chez
les femmes.

Au cumulatif, chez les autres
équipes régionales, le club de
Lac-Sergent a bien fait avec la
sixième place (157 points), ainsi
que le club Saint-Louis (Lac-
Saint-Joseph) avec la neuvième
position (4 points).PHOTO JEAN-CLAUDE TREMBLAY



MARIO MORISSETTE
MÉDIAMATINQuébec
mmorissette@mediamatinquebec.com

Les statistiques mentionnent que
les Jackals du New Jersey alignent
l’offensive la plus redoutable de la
ligue CanAm et que, par beau
temps, le Stade municipal est l’un
des endroits les plus agréables
pour surveiller un match de
baseball.

Le lanceur Michel Simard et ses
coéquipiers des Capitales de Québec
ne contrediront sûrement pas ces
chiffres!

Hier après-midi, le partant des
Québécois a été poivré de huit points
et de 12 coups sûrs en cinq manches
de boulot et les Jackals ont remporté
une victoire de 9-7, devant plus de
3000 spectateurs.

C’était le pire départ de Simard de la
saison 2007.

«J’ai connu une sortie de cul!, a
résumé le grand droitier. Ma balle
rapide n’avait aucun mouvement. Les
Jackals, un bon club offensif, ont
obtenu de bons contacts sur des
lancers suspendus dans la zone de
prises.»

Inexplicablement, Simard semble
plus efficace sur les monticules
étrangers qu’au Stade municipal.

«Je n’ai pas une très bonne fiche à la
maison. Ça m’énerve un peu, car tous
les matchs sont (et le seront)
importants.»

À l’exemple de plusieurs bras de
l’équipe, Simard applaudira quand les
dirigeants enrôleront un peu
d’expérience et de profondeur.

«On roule à quatre partants depuis la
blessure reçue par Karl (Gélinas)
voilà déjà trois semaines. Ce n’est pas

évident, mais tous nos lanceurs sont
dans la même situation et les Dunn
et Beavers continuent à gagner leurs
départs.»

Mauvais séjour
Les gars du New Jersey, vainqueurs
du championnat de la première
moitié de saison, ont donc gagné les
honneurs de cette série de trois
matchs au Stade municipal. En trois
parties, ils ont marqué 21 points.
Comme si la magie de la Grande Allée
n’opérait plus. Mesdemoiselles, allez,
un petit effort!

Puis, mine de rien, les Capitales,
décimés et au cœur d’une éreintante
série d’allers-retours entre la cité de
Champlain et la Nouvelle-Angleterre,
ont écopé cinq revers à leurs sept
dernières parties, question de rendre
encore plus excitante la course vers
les séries éliminatoires.

«On ne peux pas demander à notre
offensive de marquer dix points à
chaque partie pour remporter la
victoire. D’habitude, quand on
compte sept points à l’aide de 14
coups sûrs, on est supposé gagner ses
matchs», a observé le gérant Michel
Laplante.

Occasions ratées
En retard de cinq points après deux
manches et demie, l’attaque des Caps
a grugé lentement, mais sûrement
dans le coussin des visiteurs.

Quatre points à la troisième ont
rétréci l’avance des Jackals à un seul
point. Simard a de nouveau flanché
en cinquième en allouant trois points.

«Michel (Simard) n’a pas connu un
bon match, a poursuivi Laplante. La
balle voyageait bien aujourd’hui et les
Jackals ont frappé de bons lancers.

Mais cette cinquième manche nous a
fait mal. On venait justement de
marquer trois points.»

Les locaux ont profité d’une paire
d’erreurs du joueur de deuxième but
Joe Mihalic à la fin de la sixième pou
marquer trois fois. Dans les câbles, le
releveur Isaac Pavlik a évité le K.-O.
en mettant fin à la manche à l’aide du
retrait sur décision de Benoit Émond.

En huitième, après les simples d’Ivan
Naccarata et d’Eddie Lantigua, le dur
roulant de Patrick Scalabrini a amorcé
un double-jeu casse-rein des Jackals,
leur troisième de l’après-midi.

En neuvième, avec deux coureurs à
bord, le releveur d’occasion Jason
Garza a mis fin au match en éventant
Boomer Berry. Lui, au moins, n’a pas
figé sur une troisième prise...

BELLE JOURNÉE, MAUVAIS MATCH

Takayoshi Uchida et les Capitales ont mordu la poussière devant les Jackals, hier après-midi.

[ BASEBALL ]

NEW JERSEY 9
QUÉBEC 7
NEW JERSEY Ab P Cs Pp
F. Leandro, cd ...................4 1 1 0
J. Thigpen, cg ...................5 2 3 0
C. Williams, 1b ................5 1 2 1
S. Madera, fd ...................3 1 1 0
W. Veras, 3b .....................5 2 2 1
G. Reyes, ac .....................4 1 2 2
C. Kuklick, r .....................5 0 1 3
J. Mihalics, 2b ..................3 1 1 2
Z. Smithlin, cc .................4 0 1 0
TOTAUX ...........................38 9 15 9
QUÉBEC Ab P Cs Pp
B. Berry, 2b ......................5 1 0 0
S. Martin, cd ....................5 1 2 1
I. Naccarata, ac ...............5 2 3 3
E. Lantigua, 1b ................5 1 2 0
P. Scalabrini, fd ...............4 0 2 0
G. Stevens, r ....................3 0 2 1
I. Rojas, cg .......................2 0 1 1
N. Trainor, fs-cg ...............3 0 1 0
B. Émond, cc ....................5 0 0 0
T. Uchida, 3b ....................3 2 1 0
TOTAUX ...........................40 7 13 7
New Jersey ....................023 031 000 = 9
Québec ........................004 003 000 = 7
E- Trainor (1), Mihalics 2 (13). DJ- New
Jersey 3, Québec 1. LSB- New Jersey 7,
Québec 12. 2B- Veras (9), Martin (7), Reyes
(8), Thigpen (14). CC- Mihalics (1). BV-
Reyes (7), Uchida 2 (11). RTV- Reyes (5).
SAC - Mihalics. BS- Reyes.
LANCEURS
New Jersey Ml Cs P Pm Bb Rb
J. Brey ............5 9 4 4 3 1
I. Pavlik .........1 3 3 0 0 1
K. Fitzgerald ..2 2 0 0 0 1
J. Garza........... 1 0 0 0 2 3
Québec Ml Cs P Pm Bb Rb
M. Simard ......5 12 8 8 1 2
S. Ryan ..........2 1 1 1 1 1
TJ Stanton ......2 2 0 0 0 1
LG- Brey (5-4). LP- Simard (7-6) VP-
Garza (1). APL- Madera (par Simard),
Berry (par Grey).
ARBITRES: Y. Lamontagne (marbre), Mark
Miller (1er but), Shaylor Smith (3e but).
SPECTATEURS: 3065
DURÉE: 3 h 1
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[ BASEBALL ]

LES ALOUETTES,
DEUXIÈMES
STÉPHANE CADORETTE
MÉDIAMATINQuébec
scadorette@mediamatinquebec.com

De solides prestations au monticule
et le bâton déchaîné de Vincent
Poulin ont permis aux Alouettes de
Charlesbourg d’assommer les Élites
de Montréal deux fois plutôt
qu’une, hier, au parc Henri-
Casault.

Ce programme double valait gros
pour les deux clans puisqu’ils se
battent actuellement pour la
deuxième position au classement,
position que les Alouettes ont ainsi
ravie grâce à des victoires de 5-1 et
12-2.

Pour ce faire, les Oiseaux ont de
nouveau pu compter sur les solides
services de Normand Gosselin (10-1),
pratiquement infaillible depuis le
début de la campagne. L’artilleur n’a
cédé qu’un point sur trois coups sûrs
et deux buts sur balles. Il s’est par
ailleurs permis cinq retraits au bâton.

«Normand montre énormément de
caractère pour un jeune de 18 ans. Il
affronte rarement les clubs les plus
faciles à battre», a louangé le gérant
Stéphan Bédard.

Quant à l’attaque, la charge a été
sonnée dès la manche initiale grâce à
un coup de circuit de trois points de
Vincent Poulin.

Ce dernier en a même remis dans le
deuxième affrontement en ajoutant
deux coups sûrs et deux points
produits à sa fiche. Mathieu Vallières
n’entendait pas à rire non plus avec
un double et trois points produits.

«Encore une fois, tout le monde a
contribué. C’était très important pour
la confiance des gars de remporter ce
double après les deux «volées» que
Montréal nous a données la semaine
passée. En plus, on a gagné de façon
convaincante», s’est réjoui Bédard.

Le partant François-Alexandre
Beaulieu a poursuivi son excellent
travail depuis son acquisition il y a
quelques semaines des Ducs de
Longueuil, en portant sa fiche à 3-1.

Au classement, les Alouettes
devancent maintenant les Élites par
un demi-match. L’équipe bouclera sa
saison jeudi, face aux Voyageurs de
Saguenay, et elle est déjà assurée de
terminer avec sa deuxième meilleure
fiche en 10 ans. Ce sont les Aigles de
Trois-Rivières qui remportent le
championnat de la saison régulière.
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Renforts à l’horizon
(MM) - Les Capitales de Québec quitteront la Vieille Capitale, ce
midi, avec un alignement réduit à dix-neuf joueurs. Trois sous la
limite permise dans la Can-Am!

Enfin, peut-être ne seront-ils que dix-huit capables de jouer, car
le Cubain Ivan Rojas a quitté la rencontre d’hier en troisième
manche, souffrant d’un malaise à la jambe.

Avec ou sans Rojas, ce régime minceur ne saurait perdurer. Au
cours de la prochaine semaine, Laplante accueillera des renforts.
Finalement!

D’abord, l’équipe tentera de dénicher un receveur auxiliaire d’ici
demain, lorsque s’ébranlera une série de trois matchs face au
Surf, à Atlantic City.

À défaut d’enrôler un journeyman né au pays de l’Oncle Sam,
Maxime Lamarche, le gars de bureau des Capitales qui sera
l’accompagnateur d’un groupe de partisans à Atlantic City, sera
receveur d’urgence.

Rodriguez le revenant
Puis, des bras d’expérience se pointeront au monticule, où les
blessures et les contre-performances, voire le manque de talent,
handicapent les chances de victoires des Caps.

S’il est acquis que le droitier Gabe Ribas amorcera la partie de
dimanche à Brockton, les Capitales souhaitent compter sur les
services de Raul Rodriguez d’ici quelques jours.

Cet artilleur gaucher a brièvement défendu les couleurs
québécoises durant la saison 2004. Incapable d’obtenir un visa
pour entrer aux États-Unis, il avait été remercié par le gérant
Darren Bush après un seul départ.

Laplante est toutefois incapable d’entourer la date d’arrivée de
Rodriguez, un vétéran de 39 ans qui a plus de cheveux gris que
les directeurs des sections sportives de quotidiens de Québec.

En 27 départs cet été au Mexique, au bénéfice des Acereros de
Norte, Rodriguez a conservé une fiche de 10-9 et une moyenne de
points mérités de 3,18 dans une ligue renommée pour son
offensive.

«Son équipe participe aux séries éliminatoires de la ligue de
Mexique. Raul rejoindra notre club dès l’élimination de son
équipe», a précisé le gérant, qui, sans souhaiter de malheur aux
Acereros, aimerait bien voir le Dominicain au monticule durant le
prochain séjour en sol américain. De préférence samedi soir!

Des voix pour Deschênes
Ayant aggravé sa blessure à l’ischio-jambier, Patrick Deschênes a
été libéré par les Capitales. Le Québécois réintégrera l’alignement
la semaine prochaine quand sa période obligatoire de libération
(dix jours) sera terminée.

Perez, libre comme le vent
Laissé de côté au repêchage intraligue de la Can-Am pendant 48
heures, le vétéran droitier Jorge Perez a ramassé ses effets
personnels dans le vestiaire, hier midi.

«Les choses n’ont pas fonctionné comme prévu avec les Capitales.
Je ne peux identifier un facteur précis, mais je refuse de me
réfugier derrière les excuses (blessures).»

Gélinas dans l’enclos
En guérison d’une élongation d’un muscle de l’avant-bras, le
partant Karl Gélinas aura besoin d’une autre semaine de repos.
«Karl a fait une séance d’exercices (long toss), samedi, et son bras
a bien répondu», a expliqué Laplante. À son retour au jeu, Gélinas
pourrait bien se retrouver dans l’enclos pendant quelques jours.

BONDS REJOINT AARON
Barry Bonds a égalé le record de Hank Aaron lorsqu’il a frappé le 755e coup de
circuit de sa carrière, samedi soir, au Petco Park de San Diego. Le puissant cogneur
des Giants de San Francisco a envoyé le lancer de Clay Hensley par-dessus la clôture
de gauche avec un compte de deux balles et une prise, en deuxième manche, sous
les yeux du commissaire Bud Selig.

PHOTO AFP
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