
À titre de choix de 12e ronde en 1988, claude
Lapointe n’a jamais rien tenu pour acquis à Québec
avec une attitude exemplaire qui a bien servi les
Nordiques. son unique regret est que ce mariage
heureux ait pris fin avec le départ de l’équipe.

stéphaNe caDorette
Le Journal de Québec

«Quand tu sors en 12e ronde, c’est comme si ton nom avait
été pigé dans un chapeau. Les Nordiques m’ont donné une
chance et je ne l’oublierai jamais. Des hommes de hockey
comme Gilles Léger et Robbie Ftorek ont vraiment cru en
moi. J’ai toujours voulu leur montrer qu’ils avaient eu
raison en le prouvant tous les jours», se souvient
l’attaquant qui a disputé quatre saisons complètes
dans l’uniforme fleurdelisé.
En janvier 1991, Lapointe était rappelé par les
Citadels de Halifax et n’a pas tardé à s’impré-
gner de la fierté de faire partie des Nordiques.
«L’équipe ne gagnait pas beaucoup et beau-
coup de joueurs obtenaient des essais. Je flot-
tais sur un nuage de voir Guy Lafleur dans le
vestiaire avec son uniforme sur le dos à
16 h 30!», a plaisanté Lapointe.

L’échaNge LiNdros

Pour l’attaquant, l’échange d’Eric Lindros
a finalement concrétisé ce que plusieurs
dans l’équipe imaginaient déjà : les Nor-
diques devenaient de sérieux prétendants.
«Nous avions déjà une équipe très unie avec
un bon noyau bien implanté. Avec les joueurs
qui sont arrivés dans l’échange, on a vite senti
qu’on n’était pas loin de la Coupe. C’est dom-
mage que ce soit arrivé au Colorado.»
D’ailleurs, comme plusieurs de ses coéqui-
piers, Lapointe affirme n’avoir jamais réelle-
ment pris au sérieux les menaces de déménage-
ment durant la campagne de 1994-1995.
«On pensait pas mal tous que c’était du bluff.
J’étais tellement bien à Québec que quand c’est
arrivé pour vrai, j’étais affecté. C’était un choc,
surtout pour les joueurs québécois.»
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Pas une compagnie de tabac
n’en chiquait autant que Claude
Lapointe. Il avait toujours ce
motton brunâtre dans la bouche
qui le forçait à cracher constam-
ment pour ne pas s’empoisonner.
sur la glace toutefois, Lapointe
en a donné beaucoup plus que
nombre de joueurs nettement
plus talentueux.

Claude Lapointe est père de deux
enfants âgés de 22 et 20 ans, qui
sont nés à Québec. Il donne au-
jourd’hui des leçons privées de
hockey dans la grande région de
Montréal, notamment dans le nord
de la région, où il habite.

«je vais y croire quand je vais le
voir, mais je le souhaite, c’est sûr!
je serais super content de pouvoir
redevenir un fan des Nordiques
parce que les Canadiens, je les hais
encore!»

Claude laPointe
aujourd’hui

le Souvenir
d’alberT

Sur le retourdeS
Nordiques…
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«Quand tu sors en 12eronde, c’est comme siton nomavait été pigédans un chapeau.Les nordiQuesm’ontdonné une chance etje ne L’oubLierai jamais.
–CLAUDELAPOINTE

Toujours la haine
duCanadien
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