
même s’il n’a disputé que deux saisons dans
l’uniforme des nordiques, Jocelyn thibault
conserve d’impérissables souvenirs de
québec, après avoir été repêché à
l’intérieur même du colisée.

stéphane cadorette
Le Journal de Quebec

«Thi-bault! Thi-bault! Thi-bault!», scandaient en
chœur les partisans des Nordiques, le 26 juin 1993,
avant que l’organisation sélectionne le jeune gar-
dien en première ronde du repêchage.
«Être repêché par lesNordiques auColisée, c’est
très particulier pour un jeune joueur québécois.
Je ne pourrai jamais oublier lamanière dont les
gens scandaient mon nom», s’est-il remémoré.
Pour lui qui avait auparavant porté les cou-
leurs des Draveurs de Trois-Rivières et des
Faucons de Sherbrooke, dans la LHJMQ, ce
sont ensuite cesmêmes amateursmordus des
Nordiques qui ont laissé une marque indélé-
bile dans sa mémoire.
«J’ai adoré mon passage à Québec, surtout
parce que je trouvais que les gens soutenaient
vraiment l’équipe. C’était orienté vers les encou-
ragements, plutôt que la critique. Les gens deQué-
bec avaient vécu des années difficiles avec leur club
et ils étaient vraiment fiers de voir les Nordiques re-
monter la pente.»

Le choc de mai 1995

À ce moment, Thibault, pensant entamer une
longue association avec les Fleurdelisés, ne s’atten-
dait certainement pas à la bombe du départ de
l’équipe enmai 1995, malgré les rumeurs ambiantes.
«Je me souviendrai toujours qu’après le match nu-
méro 6 en séries, lorsque les Rangers nous avaient
éliminés, les employés de l’organisation avaient la
mine basse. On sentait qu’ils voyaient quelque chose
de gros arriver.
«Comme joueurs, nous étions plus isolés des nou-
velles et personne ne pensait que la menace d’un dé-
ménagement était si réelle. Quand ça arrive pour
vrai, ça fesse!», s’est-il souvenu.
«Le plus triste, c’est qu’on avait une belle gang de
jeunes et on s’en allait vraiment dans le bon chemin.
Il y avait une chimie incroyable dans cette équipe.»
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«un beau petit bonhomme», avait
lâché candidement le directeur
général du canadien, réjean houle,
à propos de l’acquisition de Jocelyn
Thibault dans la transaction en-
voyant Patrick roy au colorado.
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58618Vice-président hockey du Phoenix de
Sherbrooke (LHJMQ), copropriétaire du
complexe sportif Jocelyn Thibault GM à
Sherbrooke, instructeur en sports-
études hockey féminin à l’école secon-
daire du Triolet, Thibault est aussi père
de trois filles, dont deux hockeyeuses.

«Je pense que Québec peut soutenir
une équipe de la LNh. Les revenus dans
la ligue augmentent et le partage des
revenus favorise les équipes moins
riches. Toutefois, je n’aime pas me pro-
noncer quand je n’ai pas le nez dans un
plan d’affaires.»

Jocelyn thibault
aujourd’hui
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Sur le retourdeS
NordiqueS…

«J’ai adorémon passage à
Québec, surtout parce Que
Je trouvais Que les
gens soutenaient
vraiment l’éQuipe.
–JocelynThibault

Sonnomscandé
auColisée


