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plusieurs joueurs anglophones peuvent
clamer qu’ils ont apprécié leur passage à
Québec, mais très peu sont allés jusqu’à
fonder leur famille avec une Québécoise.

STÉPHANE CADORETTE
Le Journal de Québec

C’est le cas de l’ex-défenseur Craig Wolanin, qui
est atterri à Québec par un beaumatin de 1990 dans
un rôle plutôt ingrat, celui d’être impliqué dans
l’échange contre le vénéré capitaine, Peter Stastny.
«Les journalistes m’avaient fait part d’une ru-
meur voulant que je ne voulais pas venir à Québec,
mais il n’y avait rien de plus faux. À la seconde où
j’ai mis le pied à Québec, je suis tombé amoureux»,
a-t-il raconté.

«Je vis aujourd’hui à Detroit, une ville
maniaque de hockey, mais Québec riva-
lise avec n’importe quelle autre ville de
hockey. C’est une ville historique et au
cachet international que tu vas appré-
cier tout de suite comme étran-
ger, si tu es ouvert d’esprit.»

un départ triste

Wolanin est non seulement tombé sous le charme
des lieux, mais aussi de son épouse, Chantal, avec
qui il vit toujours aujourd’hui auMichigan. C’est en
partie pourquoi il a été très affecté par le transfert
de l’équipe au Colorado.
«Nous avons été si mauvais pendant quelques an-
nées et au moment où le plan de relance de cinq
ans portait ses fruits, on s’en allait. Ça m’a fait mal
au cœur, je ne voulais pas quitter la ville. On a tant
vécu d’épreuves et je me sentais mal pour Marcel
Aubut, qui n’a eu d’autre choix que de prendre une
décision d’affaires», a déclaré Wolanin.
Au bras de son épouse et de leur
petite famille, ce dernier revient à
Québec deux fois par an et chaque
fois, les souvenirs abondent.
«J’ai vraiment apprécié Québec,
surtout les dernières années
quand les Nordiques reprenaient
le dessus. C’était gratifiant.»

Imaginez la musique thème des
restos A &W, le gros ourson
emblématique qui marche en se
dandinant les fesses, sourire aux
lèvres, et vous voyez le défenseur
CraigWolanin.
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69540Wolanin a eu trois enfants avec Chantal
Bussières. Il est aujourd’hui responsable
du développement corporatif de Frank
Rewold & Son, une entreprise spéciali-
sée en construction commerciale haut
de gamme.

«J’ai eu l’occasion de voir le nouvel amphi-
théâtre l’été dernier, en visite à Québec.
C’estmagnifique. Le fait que l’on ait
construit un bâtiment d’une telle ampleur,
sans garantie du retour de la LNH,
démontre la passion des gens pour le
hockey.»

CraiGWolanin
Aujourd’hui
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« Nous avoNs été si mauvais

peNdaNt quelques aNNées et au

momeNt où le plaN de relaNce

de ciNq aNs portait ses fruits,
oN s’eN allait. »
–CRAIGWOLANIN
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