
sylvain Lefebvre n’a peut-être disputé
qu’une seule saison dans l’uniforme
des Nordiques, mais à titre de joueur
québécois qui vivait toute l’année dans
la province, il a pleinement vécu le
deuil qu’éprouvaient les partisans.

stéphaNe caDorette
Le Journal de Québec

«À titre personnel, quand tu vis une situa-
tion comme celle de 1995, c’est un gros bou-
leversement familial. Tu n’y crois pas, mais
comme joueur, tu n’as d’autre choix que de
te retourner vite.
«C’est dans la ville et les environs que
c’était le pire. On sentait toute la peine
des gens. Nous sommes tous des êtres
humains là-dedans. Comme Québécois,
tu ne pouvais pas faire autrement que
d’être déçu. J’aimais les Nordiques de-
puis que j’étais tout petit. Leur départ a
touché bien des gens parce que l’équipe
faisait partie de notre patrimoine au
Québec», s’est exprimé Lefebvre, joint à
Hamilton.

UNe graNde famiLLe

L’ex-défenseur a été expédié de To-
ronto à Québec dans le cadre d’un
échange impliquant Mats Sundin.
Il n’a été de passage que pour la
dernière saison des Nordiques,
disputant ensuite quatre sai-
sons avec l’Avalanche.
«On avait une excellente
équipe à Québec cette année-
là, même si on s’est fait sor-
tir en première ronde. Pierre
Lacroix est arrivé comme
directeur général et il a vite
installé un bel esprit de fa-
mille. J’ai adoré mon séjour,
même si c’était une année
écourtée par le lockout.
«Tu ne souhaites jamais
un conflit de travail, mais
j’ai pu en profiter pour dé-
couvrir le coin. Lac-Beauport,
le mont Sainte-Anne, le
Vieux-Québec, Valcartier… Je
restais à côté de Steven Finn et
on avait une patinoire à l’arrière
de la maison pour les enfants.
Je n’ai que de bons souve-
nirs», a déclaré Lefebvre.
«Jamais on n’a réellement
cru que le déménagement
de l’équipe allait arriver.
Jusqu’à ce que la saison
soit terminée, on n’en
parlait pas.»
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pôpa… voilà l’image qu’on s’est
faite de Sylvain. Son épouse et
lui avaient une famille si nom-
breuse qu’on chuchotait que les
Lefebvre constituaient la famille
idéale pour représenter les
Nordiques sur une carte de Noël.

Lefebvre en est à sa troisième sai-
son comme entraîneur-chef des
Bulldogs de Hamilton, dans la LAH.
L’an prochain, la filiale du Canadien
déménagera à Saint-Jean de Terre-
Neuve. Résidant en Estrie durant la
saison morte, il a quatre enfants.

«je ne suis pas au courant des
détails économiques dans tout ça,
mais si l’équipe revient, je suis
convaincu que ça va fonctionner. Le
peuple québécois ne laissera jamais
partir une équipe une deuxième
fois. je souhaite de tout cœur que
les Nordiques reviennent.»

SYlvain leFeBvre
AUjoUrd’hUi

le Souvenir
d’Albert

Sur le retourdeS
NordiqUes…
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«On avait une
excellenteéquipe à québec cetteannée-là, même si Ons’est fait sOrtir en

première rOnde.–SYLVAINLEFEBVRE

Uneperte
énormepour
le patrimoine


