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(Québec) Québec ne sera pas la seule ville canadienne à batailler pour une franchise d'expansion de la
LNH. L'homme d'affaires d'origine québécoise Graeme Roustan a déjà annoncé son intention de poser sa
candidature pour amener une deuxième équipe dans la grande région de Toronto.

Actionnaire principal du géant du hockey Bauer, Roustan n'a pas tardé,  à l'image de Québecor, à émettre
son désir d'obtenir une franchise d'expansion de la LNH.

«Je vais définitivement poser ma candidature au nom du grand Toronto. J'ai toujours cru qu'une deuxième
équipe à Toronto serait prospère et je me prépare à cette possibilité depuis 2010», a confié Graeme
Roustan à The Hockey News, mercredi. 



L'homme d'affaires qui a grandi à Montréal et vit à Los Angeles est passé bien près de construire un aréna
de 20 000 sièges à Markham, mais la ville située en banlieue de Toronto s'est retirée de l'entente l'an
dernier, doutant de ses capacités à attirer une équipe de la LNH. 

Questionné par The Hockey News sur la possibilité pour une nouvelle franchise de jouer au Centre Air
Canada, domicile des Leafs, Roustan n'a pas fermé la porte. «Nous allons évaluer chaque opportunité
d'avoir une équipe de la LNH dans le grand Toronto, et si nous devons jouer dans un possible aréna
temporaire, nous le ferons.»

Roustan a également affirmé que le groupe d'actionnaires qu'il avait monté à la genèse de son projet, en
2010, tient toujours. 

Roustan et Québecor sont, pour l'instant, les deux seuls propriétaires potentiels à avoir ouvertement
affirmé leur désir d'obtenir une équipe d'expansion. La candidature de Las Vegas, menée par l'homme
d'affaires Bill Foley, est cependant un secret de polichinelle, la ville ayant été mentionnée par Bettman en
compagnie de Seattle et Québec, mercredi, en conférence de presse, comme candidate sérieuse. 

De nombreux experts ont depuis rapporté que la place de Las Vegas dans la LNH serait déjà pratiquement
sûre.




