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Quand un ancien joueur des
Nordiques est interrogé sur le retour
possible de l’équipe, en particulier
un joueur qui a joué quelques
saisons à Québec, un mot anime la
conversation: la passion.

Albert lAdouceur
Collaboration spéciale

«Les partisans constituent le plus riche sou-
venir demes sept saisons dans l’uniforme des
Nordiques. Ils étaient animés par une passion
hors du commun. Il le fallait, compte tenu des
mauvaises années que nous avons traversées
avant de remonter au haut de la vague. Pour
cetamourduhockey, onnepeutvouloir briser
leur rêve de vivre ce moment dans un édifice
dont la construction doit tirer à sa fin.»

Sakicneconnaîtplus les forceset les fai-
blesses de la ville. L’économie le permet-
tra-t-elle? «Le propriétaire que l’on men-
tionne (Québecor) paraît avoir les reins
très solides. Les gens de Québec soutien-
nent le hockey autant sinon plus que n’im-
porte où ailleurs en Amérique. C’est une
ville incroyable pour tout joueur de
hockey.»
Sakic n’y reviendra sans doute ja-
mais comme dirigeant dans la
LNH,mais cette tâchepourrait
éventuellement figurer au
dossier de Patrick Roy,
comme entraîneur ou
directeur général. Un
sourire en coin fut sa
seule réponse.

Monsieur nordiques de Québec et
Avalanche du Colorado! Au
combiné des deux organisations,
«Captain Joe» a été le plus grand
joueur de cette franchise. il a tout
accompli à la perfection. La matu-
rité aidant, il est devenu un inter-
locuteur fort crédible.
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Formé par Pierre Lacroix, Joe Sakic oc-
cupe le poste de vice-président exécutif
aux opérations hockey chez l’Avalanche.
Il est à l’origine de l’embauche de Patrick
Roy à titre d’entraîneur et de vice-prési-
dent aux opérations hockey. Il vit à Den-
ver en compagnie de son épouse, Deb-
bie, et de ses enfants, Mitchell, 18 ans, et
les jumeaux Chase et Kamryn, 14 ans.

Joe espère que la construction du nouvel
amphithéâtre sera un incitatif au retour
des nordiques à Québecmême s’il n’est
pas dans une position pour prendre la dé-
cision finale. «Quand j’ai vu le nouvel édi-
fice à côté de l’ancien lors demon passage
àQuébec en septembre dernier, j’ai été
impressionné par sa taille. il s’agira d’un
endroit bien spécial pour les amateurs.»

Joe Sakic
Aujourd’hui
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Sur le retourdeS
Nordiques…

«Les partisans constituent
Le pLus riche souvenir demes
sept saisons dans L’uniforme

des nordiques.»
–JoeSakic


