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olga, son épouse, avait
davantage la bosse des
affaires que lui…

Andrei Kovalenko est maintenant
le directeur de l’Association des
joueurs dans la Ligue continentale
(KHL), en Russie. Résident de Mos-
cou, il défend les intérêts des
joueurs. Il est père de trois filles qui
vivent toujours à Montréal et de
trois garçons qui sont à ses côtés.

«Tout est possible aujourd’hui dans
la vie! Le souhait de faire revivre
une équipe à Québec semble très
fort, donc pourquoi pas? s’il y a
une équipe, son succès dépendra
du groupe de propriétaires et du
travail qui y sera investi.»

andrei KovalenKo
aUjoUrd’hUi

le Souvenir
d’albert

Sur le retourdeS
NordiqUes…
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«c’était un club ouvert
sur lemonde et avec
une belle histoire.

d’ailleurs, Je revoisencore des gars comme
(valeri) KamensKy,
(alexei) gusarov et
(miKhail) tatarinov.J’ai aussi revu plusieursfois pierre pagé en europe»
–AndreiKovalenko

Unclub ouvert
sur lemonde

Dans plusieurs villes
où il est passé durant
sa carrière, Andrei
Kovalenko aura été
considéré comme un
joueur énigmatique.
C’est à son premier
arrêt dans la LNH, à
Québec, qu’il s’est
senti le plus soutenu.

STÉPHANE CADORETTE
Le Journal de Québec

L’ailier russe, qui est re-
tourné vivre dans son
pays en 2001 après des sé-
jours pour la plupart peu
fructueux à Denver, Mont-
réal, Edmonton, Philadel-
phie, en Caroline et à Bos-
ton, garde ses meilleurs
souvenirs de son passage
de trois saisons avec les
Nordiques.
Repêché en huitième
ronde de l’encan amateur
en 1990, Kovalenko a vite
fait son nid à Québec en
1992-1993 avec une récolte
de 27 buts et 68 points dès
son année recrue.
«Mes années avec les
Nordiques, ce sont des
souvenirs heureux. J’arri-
vais en Amérique du Nord
et j’ai eu la chance de
jouer devant des parti-
sans respectueux, tant
dans la vie de tous les
jours que sur la glace. Je

n’avais pas beaucoup de
temps pour me balader,
mais je me souviens à
quel point le Vieux-Qué-
bec était magnifique», se
rappelle-t-il.

PLusieurs russes

À cette époque, Kova-
lenko ne parlait qu’un an-
glais rudimentaire, mais la
présence de quelques
joueurs russes dans
l’équipe a facilité son adap-
tation.
«C’était un club ouvert
sur le monde et avec une
belle histoire. D’ailleurs, je
revois encore des gars
comme (Valeri) Kamensky,
(Alexei) Gusarov et (Mi-
khail) Tatarinov. J’ai aussi
revu plusieurs fois Pierre
Pagé en Europe», a-t-il ex-
pliqué.
Même s’il n’a rien à re-
dire sur son passage à
Québec, le déménagement
de l’équipe vers Denver au
terme de sa troisième sai-
son avec les Nordiques ne
l’aura pas marqué outre
mesure.
«Les gens là-bas n’affi-
chaient pas la même fer-
veur que les partisans de
Québec, mais si nos pa-
trons décident de vendre
le club, on se tait et on suit.
C’est notre travail.»


