
après 10 saisons avec les nordiques, Québec
n’était pas un simple lieu de passage pour
steven Finn, mais l’endroit où il a construit sa
vie. difficile de trouver plus chamboulé que
lui quand le glas de l’équipe a sonné.

stéphaNe caDorette
le Journal de Québec

Le défenseur n’avait que 19 ans lorsqu’il a effec-
tué ses premiers coups de patin pour les Nor-
diques, en 1985. Il aura donc vécu de belles années,
suivies de saisons misérables et de l’inévitable
renaissance de l’équipe.
Même dans ses appréhensions les plus som-
bresetmalgré les rumeurspersistantes, il n’arri-
vait pas à imaginer que les Nordiques puissent
quitter Québec, ce qui l’a profondément affecté.
«Je vivais àQuébec toute l’année et j’avais le
sentiment que ça n’arriverait jamais. Quand
le déménagement a été annoncé, je vivais un
deuil avecma famille etmes amis. Jeme sen-
tais comme les gens de la place, en pleine
peine d’amour. Je trouvais que certains
joueurs avaient quasiment l’air contents de
partir et ça m’écœurait.
«Je me souviens qu’en plein été, j’étais
allé au Colisée. Les lumières étaient
éteintes et la glace était défaite. Ça a été
très dur à vivre, il y avait beaucoup d’in-
sécurité», a confié l’ancien numéro 29.

souvenirs marQuants

Au bout du compte, Finn n’aura même
pas eu la consolation de remporter la
Coupe Stanley au Colorado, lui qui est
passé au Lightning la saison suivante,
avant de terminer sa carrière dans la LNH
avec les Kings.
Deux saisons au cours desquelles il n’a ja-
mais retrouvé l’ombrede lamagiedeQuébec.
«Je n’oublierai jamais deux moments : mon
premier match au Colisée contre Chicago et le
but de Peter (Stastny), en séries, en prolonga-
tion contre Hartford, dans un Colisée en blanc.
Je retiendrai toujours le soutien des partisans.
Il n’y a qu’à Québec que tu peux voir ça.»
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Lementon volontaire, Steven avait
une allure spartiate. on ne lui
écrasait pas les pieds et, surtout,
pas question de le blâmer pour un
but quand il ne se trouvait pas sur
la glace.
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72540Même à 48 ans, Finn nemanque pas de
projets, lui qui est à la fois analyste sur
les ondes de TVA Sports, conférencier
et engagé dans une entreprise de distri-
bution de produits pharmaceutiques. Il
est également père de trois enfants.

«Je ne suis pas dans le secret des dieux,
mais j’y crois. il n’y a aucun doute que
Québec est un bonmarché. Je ne serais
pas surpris que Québec soit dans les
plans de la LnH à court terme. Ce n’est
pas dans l’intérêt de Gary Bettman de
parler tout de suite d’un déménage-
ment.»

steven finn
aujourd’hui
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le souvenir
d’albert

sur le retourdes
Nordiques…

sylvain lefevre

uwekrupp

steven finn

«Je me souviens qu’en plein été,

J’étais allé au Colisée. les
lumières étaient éteintes et la

glaCe était défaite. ça a été
très dur à vivre, il y avait
beauCoup d’inséCurité»
–StevenFinn


