
«Je dis souvent aux gens
qu’à québec, les nordiques
occupaient la une des
journaux tous les jours. Ça
semble banal pour vous,
mais même pour ceux qui
vivent dans d’autres
marchés très forts sur le
hockey, c’est une passion qui
n’a pas de commune
mesure.»

stéphaNe caDorette
le Journal de Québec

C’est dans ces mots que Scott
Young s’est exprimé lorsque le
Journal lui a demandé ce qui
l’avait marqué de son passage de
trois saisons à Québec, au cours
desquelles il a enfilé 74 buts.
«Tout joueur de hockey rêve de
jouer devant des partisans qui se
préoccupent à ce point de leur
équipe. À Québec, les gens vi-
vaient pour les Nordiques», a-t-il
ajouté.
Si Young carburait à la passion
des amateurs, il affirme aussi
qu’il n’a jamais retrouvé l’esprit
de collégialité qui régnait chez les
jeunes Nordiques, que ce soit à
Denver, Anaheim, St-Louis ou
Dallas, où il a successivement sé-
journé après son passage dans la
Vieille Capitale.
«Je n’oublierai jamais la cama-
raderie. Les joueurs, pour la plu-
part, étaient très jeunes et
n’avaient pas de famille. On pas-
sait donc énormément de temps
ensemble», a-t-il souligné.

Une saison bizarre

L’ancien attaquant, qui a pris sa
retraite en 2006, regrette toute-
fois que la dernière saison des
Nordiques ait été teintée de néga-
tivisme, à la fois en raison du
lock-out qui a écourté le calen-

drier à 48 matchs et des rumeurs
de déménagement.
«C’était une saison bizarre.
Partout où l’on allait, on ne pou-
vait faire autrement que d’enten-
dre que l’équipe pouvait s’en
aller. Tout ce qu’on voulait,
c’était de remporter la
Coupe Stanley, mais je
crois que c’est devenu
une distraction.»
«J’étais triste
après la saison de
quitter la ville,
mais la vie
continuait. Au-
tant nous
étions heureux
de remporter la
Coupe la saison
suivante, autant
nous savions
que ça faisait
mal aux gens
de Québec.»
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il n’a pas causé de problème, allant
même jusqu’à donner un précieux
coup demain à l’offensive des
Fleurdelisés. il a toujours gardé son
allure d’universitaire bien sage.
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118148Scott Young est retourné vivre dans le
Massachusetts où il a été participé au
programme hockey de l’école St.
Mark’s. Depuis juillet, il est devenu di-
recteur des opérations hockey de l’Uni-
versité de Boston. À 47 ans, il est père
de quatre enfants.

«Québecmérite absolument une équipe!
il y a encore plusieurs clubs dans la LnH
qui peinent à remplir leur aréna. Le nou-
vel amphithéâtre a certainement été
construit dans cette optique et je
m’attends à ce que les nordiques
reviennent.»

Scott Young
aujourd’hui
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le Souvenir
d’albert

Sur le retourdeS
Nordiques…

«Je n’oublierai Jamais
la camaraderie. les
Joueurs, pour la
plupart, étaient très Jeunes
et n’avaient pas de famille.
on passait donc énormément

de temps ensemble»
–ScottYoung


