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en 1988, en 11e ronde
du repêchage, les
Nordiques prenaient le
risque d’embaucher un
défenseur gringalet de
la russie. alexei
Gusarov a ensuite
rendu de fiers services
à l’organisation
jusqu’en 2000.

STÉPHANE CADORETTE
Le Journal de Québec

Ce dernier a joué avec les
Nordiques de 1990 à 1995, le
temps de laisser une bonne
impression et de fonder
une famille.
L’ancien défenseur, qui est
retourné vivre dans son
pays d’origine, n’a pas ré-
pondu aux questions du
Journal, mais, dans un
échange de courriels, il a

pris quelques secondes pour
affirmer qu’il gardait un
coin bien chaud de ses sou-
venirs pour la ville où il a
fait ses débuts dans la LNH.
«Nous avons adoré Qué-
bec et la ville sera toujours
dans notre cœur. Ça nous
rappelle de bons souvenirs.
Notre garçon le plus âgé est
né à Québec et il a continué
d’étudier le français pen-
dant six ans parce qu’il
aime encore dire qu’il est
un Québécois! Dites bon-
jour aux gens de Québec
pour nous!» a-t-il écrit.
Gusarov fait partie des
hockeyeurs qui ont rem-
porté à la fois la Coupe
Stanley (1996), l’or olym-
pique (1988) et l’or au
championnat du monde
(1989).

bonjour aux gens
deQuébec
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Gusarov a pris sa retraite
comme joueur en 2001. Il a en-
suite été actif dans la KHL à
Saint-pétersbourg comme en-
traîneur adjoint. Il est mainte-
nant directeur général et en-
traîneur adjoint dans le même
circuit, à Sotchi.

AleXei GusArov
aUjoUrD’hUi
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Deadmarsh a été forcé de
prendre sa retraite en 2003 en
raison des commotions
cérébrales. Il y a trois ans, il a
aussi dû cesser ses fonctions de
développement des joueurs
avec l’Avalanche en raison de
symptômes toujours présents.
Il demeure en Idaho et a deux
filles.

ADAMDeADMArsH
aUjoUrD’hUi

Cet ailier droit en aurait été un
de puissance à sa première
saison dans la LNH à Québec.
Il possédait les atouts pour se
développer comme tel. Les
blessures ont mis fin à sa car-
rière au Colorado.

Le Russe le plus bilingue de
l’histoire des Nordiques, mais
qui n’a jamais daigné répondre
en anglais aux questions qui
lui étaient posées. Il feignait
l’ignorance la plus totale.

le souvenir
D’albert

le souvenir
D’albert
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Quand les Nordiques ont
jeté leur dévolu sur
adam deadmarsh au 14e

rang au total du
repêchage de 1993, au
colisée, le jeune
attaquant ne s’imaginait
certainement pas que,
deux ans plus tard,
l’équipe évoluerait sous
d’autres cieux.

STÉPHANE CADORETTE
Le Journal de Québec

«Juste d’être repêché dans
la LNH représentait un véri-
table honneur, mais ce l’était
encore plus de me retrouver
dans une équipe canadienne,
a mentionné le joueur natif
de la Colombie-Britannique.
«Être sélectionné par les
Nordiques, c’était très spé-
cial. Quand j’ai enfilé le chan-
dail, je pensais que j’allais le
porter longtemps», a-t-il
continué.
La réalité a été tout autre.
Après trois années juniors à

Portland, Deadmarsh a tra-
versé le continent et fait le
saut chez les Nordiques.
«Je n’étais qu’un gamin et
je faisais seulement ce qu’on
me disait de faire. Québec,
c’était une ville incroyable
pour jouer au hockey, mais,
en tant que joueur, ton rôle
n’est que de jouer et d’aller
où on te dit d’aller», a-t-il
mentionné.

UN seNtimeNt coNNU

Deadmarsh a suivi les
troupes à Denver, remportant
la Coupe Stanley avec l’Ava-
lanche la saison suivante. Il
est demeuré sur place jusqu’à
ce qu’il soit échangé aux
Kings, tout juste avant la
deuxième conquête.
«Je sais exactement com-
ment les partisans de Québec
se sentent d’avoir été privés
d’une coupe Stanley», a dit
celui qui a souvent été vic-
time des effets de commo-
tions cérébrales répétées.

Un séjour court,
maismarquant
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«La viLLe était très beLLe.
À 19 ans, on ne réaLise pas tout,
mais déjÀ je pouvais apprécier
Le charme historique. iL n’y a
rien, cependant, qui m’aura
pLusmarqué que Les fans.»
–ADAMDEADMARSH


