
repêché par les nordiques en 1988,
stéphane fiset a vécu les déboires de
l’équipe et son retour en force. Quelle que
soit la période, l’appui des partisans est
demeuré indéfectible, ce qui le touche
encore aujourd’hui.

stéphaNe caDorette
Le Journal de Québec

Au début de sa carrière, Fiset n’a que très peu
gardé les buts dans la période de grande noirceur
qui a frappé les Nordiques, mais plus l’équipe a
commencé à voir la lumière, plus son rôle a pris de
l’ampleur.
«C’est pourquoi la saison 1994-1995 m’a fait vivre
des sentiments partagés. Il y avait toute la fierté as-
sociée au fait de ramener une équipe gagnante aux
partisans, mais aussi la déception de s’écraser en
séries, il ne faut pas se le cacher», a soufflé l’ex-
gardien.
«On a eu beaucoup de plaisir durant la saison. La
chimie s’est vraiment installée et malheureuse-
ment, c’est au Colorado que ça a rapporté. Aurait-
on gagné la Coupe à Québec? On ne le saura ja-
mais», a-t-il ajouté.

partisans formidables

Même lorsque le club ne venait pas à bout de
gagner, Fiset n’a jamais senti que les partisans
jetaient l’éponge.
«Les partisans étaient formidables, c’est ce qui
m’a le plus marqué. Ils étaient toujours gentils et
respectueux. Je garderai toujours un bon souve-
nir.»
Et quant à l’impression que les joueurs étrangers
ne se plaisaient pas dans l’environnement des Nor-
diques, Fiset n’y va pas de main morte.
«La perception négative sur Québec, c’est un
mythe. Le taux d’imposition et le taux de change,
c’est sûr que les joueurs n’aimaient pas ça, mais
sinon, ils adoraient la place. Les femmes des
joueurs adoraient les boutiques et les restau-
rants», a-t-il plaidé.
Pour Fiset, le dénouement de mai 1995 était tota-
lement inattendu.
«Je ne prenais pas les menaces au sérieux. Pour
moi, ce n’était qu’un outil de négociation de
M. Aubut. Personne ne semblait y croire.»
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«Vous préviendrez Fiset qu’il peut
s’acheter des bottes d’hiver parce
que de la neige, il en tombe à Qué-
bec», a déclaré dans un élan théâtral
l’entraîneur Michel Bergeron, après
une excellence performance de
son gardien recrue pendant le
camp d’entraînement.
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39032L’ancien gardien de but ne s’est reposé
que quelquesmois après avoir accro-
ché ses jambières, pour ensuite devenir
agent de joueurs auprès de Bob Perno
et DonMeehan. Résident de Victoria-
ville, il couvre le Québec et les
Provincesmaritimes.

«J’y crois, au retour. Le nouvel amphi-
théâtre n’a pas été bâti pour rien. Les élus
ne peuvent avoir fait ça sans une quel-
conque forme de garantie. Présente-
ment, la LNh semble concentrée à déve-
lopper l’Ouest, mais le tour de Québec
viendra.»

Stéphane FiSet
aujourd’hui
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Sur le retourdeS
Nordiques…

Le dernier
gardien no 1

«Je ne prenais pas lesmenaces

au sérieux. pourmoi, ce n’était

qu’un outil de négociation de
m. aubut. personne ne semblait

y croire.»
–StéphaneFiset


