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Sur le beat du
JONATHAN BERNIER

CANADIEN
30 épisodes marquants  

racontés par 30 journalistes

Préface de Guy LafleurL a vie sur le beat du Canadien, c’est bien sûr le plaisir d’être 
sur la passerelle et de côtoyer les idoles, mais c’est aussi le 

stress de la chasse aux primeurs, une collaboration parfois ardue 
avec l’équipe, d’innombrables ennuis techniques et des pro-
blèmes éthiques difficiles à résoudre. Jonathan Bernier a rencon-
tré 29 journalistes de divers horizons affectés à la couverture du 
Tricolore afin de recueillir leurs plus savoureuses anecdotes. 
Découvrez le travail de ces artisans qui étanchent chaque jour la 
soif des fans et revivez de l’intérieur des moments marquants du 
Bleu-Blanc-Rouge : les trois retraites de Guy Lafleur, l’annonce 
du cancer de Saku Koivu, l’échange de Mike Cammalleri en plein 
match, la nuit en prison de Tom Kostopoulos et de Chris Higgins, 
et la bataille du Vendredi saint. Vous refermerez cet ouvrage en 
saisissant pleinement le sens de la phrase la plus souvent lancée 
au sein de la confrérie : « Dire que nos femmes pensent qu’on 
s’amuse ! »

Jonathan Bernier est à l’emploi du Journal de 
Montréal depuis décembre 2005. Il a couvert, entre 
autres, des combats de championnat du monde de 
Lucian Bute, une finale de la Coupe Grey et les Jeux 
olympiques de Sotchi. Depuis mars 2009, il suit les 
activités du Canadien de Montréal.
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À ma femme, Marlène, et à mes enfants,  
Jérémy, Sarah-Jane et Antoine, veuve et orphelins  

du hockey pratiquement douze mois par année.

À mon père, Paul-Aimé, qui m’a transmis sa passion  
pour le hockey, et à ma mère, Claudette,  

qui m’a transmis celle de l’écriture.
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Préface
La relation entre les joueurs et les journalistes a beaucoup changé de-
puis l’époque où je portais les couleurs du Canadien.

Dans les années 1970 et 1980, nous voyagions à bord des mêmes vols 
commerciaux. Lorsqu’on arrivait dans une ville, on cassait même par-
fois la croûte ensemble. Combien de fois suis-je allé souper en compa-
gnie de Claude Quenneville et de toute la gang de Radio-Canada !

On ne voit plus ça aujourd’hui. Certains prétendent que le fossé entre 
athlètes et membres de la presse s’est creusé en raison du nombre tou-
jours grandissant de journalistes affectés à la couverture de l’équipe et 
de leur omniprésence dans l’entourage des joueurs. À mes yeux, c’est de 
la foutaise. Si les joueurs n’aiment pas se retrouver constamment sous 
les projecteurs et entourés de reporters, ils ont choisi le mauvais do-
maine d’activité. Qu’ils changent de job ! Ainsi, ils auront la paix et ne 
croiseront plus jamais un seul journaliste.

Par ailleurs, dans mon temps, nous les joueurs – baptisés, majeurs et 
vaccinés – n’avions pas besoin d’un directeur des relations publiques 
pour nous enseigner quoi penser et quoi dire. Aujourd’hui, tout est 
contrôlé dans le vestiaire. Les joueurs sont constamment briefés sur les 
questions que les journalistes risquent de leur poser et sur les réponses 
qu’ils devront donner. C’en est devenu ridicule.

J’ai toujours dit ce que je pensais et je n’ai regretté aucune de mes dé-
clarations. Jamais je n’ai fait partie du club des mal cités, et jamais je n’en 
ferai partie. Quand je disais publiquement quelque chose, je vivais avec 
les conséquences. Les médias, c’est ce qui me permettait de faire passer 
mes messages. Lorsque je faisais une sortie, c’était avec l’objectif de faire 
bouger les choses. C’est bien certain qu’en lisant mes paroles dans le jour-
nal du lendemain, il arrivait que la personne concernée ne soit pas telle-
ment de bonne humeur… Mais parfois, pour qu’un coéquipier se réveille 
ou qu’un entraîneur modifie sa façon de faire, il faut le brasser.
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Malheureusement, la réalité de la nouvelle génération est tout autre. 
Puisqu’on leur répète constamment de ne pas trop en dire, les joueurs 
n’osent plus faire de déclaration qui pourrait avoir des conséquences. 
Résultat : quand ça ne va pas bien au sein de l’équipe, tout le monde se 
regarde sans rien dire et personne ne prend de décision.

Au cours de mes 14 saisons dans l’uniforme du Canadien, et même 
lors de mon court séjour chez les Rangers et les Nordiques, j’ai côtoyé 
plusieurs des journalistes dont les souvenirs sont racontés dans cet 
ouvrage. À l’époque, ces gens faisaient pratiquement partie de l’équipe. 
Aujourd’hui, les journalistes sont plutôt considérés comme des enne-
mis. Oui, les temps ont bien changé… et c’est loin d’être pour le mieux.

Guy Lafleur
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Avant-propos
« Est-ce que c’est ce soir la Coupe Stanley, papa ? »

Les fesses sur l’immense divan rouge du salon familial, dont le tapis 
est tout aussi rouge, le gamin, qui a célébré ses quatre ans trois mois 
plus tôt, espère une réponse positive. En fait, il espère cette réponse 
depuis un mois et demi. Il a bien hâte de voir cette fameuse coupe dont 
lui a tant parlé son père. Pour l’instant, il aperçoit sa silhouette mal 
définie sur le minuscule écran du gigantesque meuble-télévision cha-
que fois que René Lecavalier prépare les téléspectateurs à la pause pu-
blicitaire en annonçant le pointage.

« Il y a de bonnes chances », lui répond son père, assis dans son fau-
teuil avec, sur les genoux, son traditionnel bol de croustilles vert, dans 
lequel il a brisé des morceaux de Caramilk. Le paternel sait très bien 
qu’il serait surprenant que les jeunes Oilers d’Edmonton, défaits lors 
des trois premiers matchs de la finale, renversent la situation face aux 
Islanders de New York, puissants et expérimentés, champions en titre 
depuis trois ans.

Le reste est flou. Le gamin a-t-il veillé assez tard, en ce mardi soir de 
mai 1983, pour voir Denis Potvin, au centre de la patinoire, soulever la 
coupe Stanley pour la quatrième fois en autant de saisons ? Peut-être 
n’est-il même pas resté éveillé suffisamment longtemps pour voir Mike 
Bossy procurer une avance de 3 à 0 aux siens à mi-chemin de la pre-
mière période. Une avance insurmontable, qui pavera la voie à un gain 
de 4 à 2 des Islanders…

Il faudrait demander au paternel.

• • •

Le gamin, c’est moi. Bien qu’embrouillée par quelque trente années, 
cette image constitue mon plus vieux souvenir de hockey, et peut-être 
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même le plus vieux souvenir de ma vie. En faisant défiler les images 
quelques mois plus loin, je vois mon père qui, revenant du dépanneur, 
sort du sac de papier brun qu’il tient dans les mains un album d’auto-
collants. Sur la couverture, le gardien de but des Bruins fait le grand 
écart. C’est Pete Peeters. Je me vois au Noël suivant chez grand-mère 
Jeanne, pleurant à chaudes larmes devant le père Noël qui s’apprête à 
partir sans m’avoir donné le jeu de hockey sur table que j’avais de-
mandé et dont j’avais tant rêvé. En quittant par la porte de derrière, il 
se souvient soudainement qu’il l’a oublié dans la shed.

Je me vois sortant du bain un samedi soir. Au bout du couloir, tout 
près de la table de cuisine, mon père m’attend, assis à l’une des extrémi-
tés de ce fameux jeu de hockey. Comme chaque fois, je prendrai le Ca-
nadien, ne lui laissant aucun autre choix que les Canucks, une équipe 
qui joue à Vancouver. Une ville qui, si j’interprète bien ce que dit mon 
père, est la dernière au bout de la Terre. « Après Vancouver, il n’y a plus 
rien. C’est juste de l’eau », me dit-il souvent. Nous jouerons une partie, 
peut-être deux, avant de prendre place au salon pour regarder Soirée 
canadienne, où Louis Bilodeau fait giguer les villageois de je ne sais 
trop quel coin du Québec. Puis, au bout d’une heure de chansons à ré-
pondre et de rigodons, mon père marchera jusqu’au téléviseur pour 
faire passer la roulette du canal 7 au canal 2. Il est 20 h, c’est l’heure de 
La Soirée du hockey.

Je revois Aurèle Joliat, vêtu de son uniforme du Canadien et coiffé de 
sa casquette malgré ses 83 ans, s’enfarger dans le tapis rouge alors qu’il 
s’apprête à s’élancer en direction de Jacques Plante. Bon Dieu que les 
gars ont ri le lendemain matin, en se remémorant l’événement, au salon 
de quilles où j’allais encourager mon père et, surtout, jouer aux machi-
nes à boules.

• • •

D’aussi loin que je me souvienne, le hockey a toujours fait partie de ma 
vie. Tous mes travaux scolaires portaient sur ce seul sujet. J’ai rêvé de 
devenir Guy Lafleur. J’ai rêvé de devenir Wayne Gretzky. À un certain 
moment, j’ai même rêvé de devenir Patrick Roy, mais ça n’a duré qu’une 
saison. Le temps de comprendre que le style papillon n’était pas pour 
moi.
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Plusieurs années plus tard, voyant que ma fougue, mon courage et 
mes solides coups d’épaule ne seraient probablement pas suffisants 
pour me permettre de gravir les échelons menant à la meilleure ligue 
de hockey au monde, mes rêves ont dévié, pas trop loin tout de 
même de la route principale. J’ai alors rêvé de devenir Bertrand  
Raymond. À mes yeux, le chroniqueur du Journal de Montréal et ses 
confrères pratiquaient un métier extraordinaire. Côtoyer des joueurs 
de la LNH, être payé pour regarder des matchs de hockey et pour voya-
ger « su’l’bras » aux quatre coins de l’Amérique, et parfois même en 
 Europe… difficile à battre comme avantages sociaux !

• • •

Ce rêve, je l’ai réalisé en mars 2009, dans les premiers mois d’un lock-
out exténuant et déchirant qui allait paralyser Le Journal de Montréal 
(mon employeur) pendant deux ans. Contrairement à plusieurs de mes 
collègues de travail, condamnés au trottoir, j’avais des raisons de garder 
le moral. Malgré la tristesse de la situation, je touchais à mon rêve et 
faisais mes premiers pas sur le beat du Canadien, grâce à ruefrontenac.
com, le site Web que nous, les lock-outés, avions mis sur pied.

Les mois ont passé, l’interminable conflit de travail s’est réglé, des 
collègues du Journal ont pris leur retraite, alors que d’autres ont choisi 
de ne pas réintégrer leur poste. Ces départs m’ont permis non seule-
ment d’éviter le couperet de la restructuration de la salle de rédaction, 
mais également de gravir les échelons plus rapidement.

Quelques mois se sont encore écoulés. Marc de Foy est devenu chroni-
queur, et Pierre Durocher a délaissé la couverture quotidienne du Cana-
dien, ouvrant ainsi toute grande la porte à mon entrée officielle sur le 
beat. Le « vrai » beat, celui qui vous amène à Nashville, Sunrise, Los 
 Angeles, Chicago et New York. Mais également en Caroline la veille du 
jour de l’An, et à Long Island, Buffalo, Detroit, Winnipeg et Columbus.

Soit dit en passant, le bonheur de couvrir une finale de la Coupe 
 Stanley mettant aux prises les équipes de New York et de Los Angeles 
ne se produit pas tous les ans. Ceux qui ont couvert le duel entre les 
Oilers d’Edmonton et les Hurricanes de la Caroline en juin 2006 peu-
vent en témoigner… « C’est drôle ! Personne n’était jaloux de mon tra-
vail cette année-là », m’a déjà lancé un confrère.
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• • •

C’est en partageant le quotidien de mes prédécesseurs et en traversant 
l’Amérique à leurs côtés que l’idée d’écrire ce livre a germé dans mon 
esprit. Pendu à leurs lèvres, je les écoute souvent raconter des anecdo-
tes impliquant Mario Tremblay, Guy Lafleur, Larry Robinson et Patrick 
Roy. Des joueurs qui ont marqué l’époque où je regardais La Soirée du 
hockey assis sur l’immense divan rouge du salon familial, dont le tapis 
est tout aussi rouge.

Chacun a son histoire fétiche : une primeur qu’il a dégotée, un événe-
ment marquant dont il a été témoin, une amitié forgée et entretenue au 
fil des ans.

Avec la généreuse collaboration de 29 confrères, je vous présente 
30 d’entre elles. Ceux qui croient que les journalistes des différents mé-
dias se regardent en chiens de faïence comprendront que c’est loin 
d’être le cas. C’est sans trop de difficulté que j’ai réussi à réunir des té-
moignages de confrères issus tant du Journal de Montréal (et de Qué-
bec) que de La Presse et du Soleil. Certains travaillent au Réseau des 
sports et à TSN, alors que d’autres sont à l’emploi de TVA. À ce groupe 
se sont joints des collègues de la Presse canadienne, du 98,5 FM, de 
Radio-Canada, du quotidien The Gazette et même du défunt Montréal-
Matin. Une belle preuve que la guerre que se livrent les conglomérats 
médiatiques a lieu bien au-delà de nos têtes et que, la plupart du temps, 
sur le terrain, ce n’est pas notre préoccupation première.

Voici donc 30 histoires vues par des journalistes et racontées de la 
façon dont ceux-ci les ont vécues. Vous constaterez que, pour chaque 
histoire triomphale, on peut compter une dizaine de péripéties cauche-
mardesques. Car bien que ce soit un privilège de côtoyer quotidienne-
ment les stars de notre sport national, de dormir à l’hôtel et de passer 
sa vie dans les avions, la vie sur le beat, ce n’est pas uniquement la vie 
glamour que tout le monde imagine. C’est également… le stress de dé-
tenir une primeur, la pression du patron, les heures de tombée impos-
sibles, une collaboration parfois difficile avec l’équipe, des querelles,  
des frustrations, des amitiés brisées, des imprévus, des vols annulés, des 
journées de travail de quatorze heures, des repas sautés ou ingurgités 
en vitesse sur le coin du bureau ou dans la voiture et, surtout, des  
semaines loin de la famille. Pas surprenant qu’il fût une époque,  
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lointaine, faut-il le préciser, où l’espérance de vie d’un journaliste spor-
tif n’atteignait même pas les 60 ans.

Cela dit, je persiste à croire que j’exerce le deuxième plus beau métier 
du monde… après celui de joueur de hockey. D’ailleurs, comme le 
chantent si bien les Vulgaires Machins, un groupe originaire de Granby 
tout comme moi : « Et même si y’a plus de malchance que de fun/Je 
n’échangerais jamais de place avec personne. »

Sur le beat du canadien.indd   15 2015-01-09   3:15 PM



16

Su
r 

le
 b

ea
t d

u 
Ca

na
di

en

Premiers 
sur la  

nouvelle
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Sortir une primeur. Être celui par qui tout le 
monde apprendra une nouvelle percutante. 
Voilà l’objectif principal, le rêve que caresse 
tout journaliste. Si les scoops apportent un si 
grand rayonnement à leur auteur, c’est qu’ils 
ne courent pas les rues. Les plus chanceux 
ou ceux qui possèdent les meilleurs contacts 
en compteront trois ou quatre au cours de 
leur carrière. D’autres n’auront même ja-
mais l’occasion de vivre l’angoisse et la satis-
faction qu’ils procurent.

L’avènement des médias sociaux, plus parti-
culièrement de Twitter, a énormément changé 
la donne. La durée de vie d’une primeur n’est 
plus que de quelques secondes. Dans le 
meilleur des cas, le crédit reviendra à son vé-
ritable titulaire pendant quelques minutes. 
Tant et si bien que la plupart des primeurs 
n’en sont plus au bout d’un quart d’heure. Or, 
autrefois, la durée de vie d’un scoop était pra-
tiquement de vingt-quatre heures. La nou-
velle, publiée dans le journal du matin, était 
reprise dans tous les bulletins d’information 
télévisés ou radiophoniques…

Voici la petite histoire de quelques scoops, cé-
lèbres dans la profession.
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1. Une taupe bien renseignée
Avec la collaboration de Marc de Foy

En raison d’un lock-out qui s’est éternisé jusqu’au 11 janvier 
1995, la saison 1994-1995 est écourtée à 48 rencontres. La cam-
pagne, qui, depuis deux ans, se veut un long marathon de 
84 matchs, se transforme pratiquement en sprint. Or, le Cana-
dien amorce le sien de bien mauvaise façon. Après 23 matchs, 
soit pratiquement la moitié de la saison, il montre un dossier de 
7 gains contre 11 revers et 5 verdicts nuls.

Désireux de fouetter ses troupes, le directeur général Serge 
 Savard procède à quelques mouvements de personnel. Le Cana-
dien change de capitaine à deux occasions. Kirk Muller, qui avait 
obtenu le « C » à la suite du départ de Guy Carbonneau vers 
St. Louis, verra Mike Keane lui succéder une fois qu’il aura pris 
le chemin de Long Island.

À la fin de la saison, le Canadien franchit le fil d’arrivée au 
11e rang avec 43 points au classement, 4 de moins que les Ran-
gers, détenteurs du dernier rang donnant accès aux séries élimi-
natoires. Le Canadien rate ainsi la grande danse du printemps 
pour la première fois depuis 1970, soit vingt-cinq ans.

E
n 

to
ile

 d
e 

fo
nd
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9 février 1995. Paralysée tout l’automne par le premier lock-out de 
son histoire, la LNH vient tout juste de reprendre ses activités. 
Devant les succès mitigés de sa formation, qui présente alors une 

fiche de quatre gains contre autant de revers et deux matchs nuls, Serge 
Savard envoie Éric Desjardins, John LeClair et Gilbert Dionne à 
 Philadelphie en retour de Mark Recchi et d’un choix de 3e ronde en 
1995 (Martin Hohenberger). Au moment de confirmer le pacte, le di-
recteur général du Canadien, conscient qu’il sacrifie un gros morceau 
en  Desjardins pour faire l’acquisition d’un nouvel attaquant, est loin de 
se douter que LeClair, dont le haut fait d’armes à Montréal est d’avoir 
inscrit deux buts en prolongation lors de la finale de la Coupe Stanley 
remportée deux saisons plus tôt, éclora à la gauche d’Eric Lindros et de 
Mikael Renberg.

Utilisé au sein de ce trio qui sera rapidement surnommé « The  Legion 
of Doom », l’ancien choix de 2e ronde du Tricolore explosera avec une 
récolte de 49 points, dont 25 buts, en 37 rencontres (il connaîtra 3 sai-
sons consécutives d’au moins 50 buts à compter de l’hiver suivant). 
Lors de son premier match à Montréal dans l’uniforme des Flyers, à 
peine deux semaines après la transaction, LeClair inscrit un tour du 
chapeau et est élu première étoile, dans un gain de 7 à 0 des Flyers. La 
pression est donc forte sur Savard, qui se fait même huer à quelques 
reprises le lendemain de cette gênante rencontre, alors qu’il participe à 
un match des anciens au Forum. Prenant conscience de sa bourde, 
 Savard est bien déterminé à la racheter.

La date limite des transactions, exceptionnellement repoussée au 
7 avril, n’est plus que dans quatre jours, et le grand manitou du  Canadien 
n’a toujours pas bougé.

Le 3 avril, le Canadien se trouve à Ottawa où il complète un périple 
de trois rencontres. Alors affecté à la couverture des activités du 
 Canadien pour le compte du Journal de Montréal depuis une dizaine 
d’années, Marc de Foy accompagne l’équipe dans la capitale fédérale. 
C’est ce soir-là, au cours d’une discussion avec le confrère Bruce 
 Garrioch, du Ottawa Sun, qu’il obtiendra l’information de départ de 
l’une des plus importantes primeurs de sa carrière. Bien que démentie 
quelques jours plus tôt, une rumeur voulant que le Canadien tente de 
faire l’acquisition de Pierre Turgeon, alors porte-couleurs des  Islanders, 
refait surface.
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« Les informations de Bruce étaient plus précises que ce qui avait été 
entendu jusque-là. Bruce avait même avancé quelques noms en souli-
gnant que, selon ses sources, Kirk Muller et Mathieu Schneider seraient 
également impliqués », se souvient De Foy.

Pour Garrioch, qui couvre alors les activités des Sénateurs d’Ottawa, 
cette information n’est d’aucune utilité. Ses lecteurs, des partisans de 
l’équipe locale, n’en ont rien à cirer de ce qui se passe dans la cour du 
Canadien. Il fait donc ce que les journalistes des différentes villes 
du circuit font entre eux : il refile le tuyau à un confrère à qui il pourrait 
servir.

Intrigué et voulant s’assurer de la crédibilité de l’information avant 
d’amorcer ses propres démarches, De Foy demande à son confrère le 
nom de cette fameuse source. « Il m’a répondu : “C’est John  Ferguson”», 
raconte De Foy, aujourd’hui membre du Temple de la renommée du 
hockey.

Or, Ferguson, qui à l’époque occupe les fonctions de directeur du 
personnel des joueurs chez les Sénateurs d’Ottawa, est un ancien coé-
quipier de Serge Savard, mais également un grand ami. Ensemble, ils 
ont défendu les couleurs du Canadien de 1967 à 1971, soulevant, au 
cours de cette période, la coupe Stanley à trois reprises. « Lorsqu’il a 
prononcé ce nom, j’ai immédiatement su que, effectivement, il y avait 
anguille sous roche. »

De Foy rédige alors un texte faisant état de cette rumeur. Le 4 avril, 
on peut lire dans Le Journal de Montréal :

[…] Des pourparlers entre Savard et son homologue des Islanders, 
Don Maloney, sur qui la pression se fait de plus en plus accablante, 
sont très sérieux. […] Pas moins de sept noms sont mentionnés. Le 
Canadien serait prêt à céder Kirk Muller, Mathieu Schneider, Craig 
Darby ou Turner Stevenson en retour de Turgeon, Benoit Hogue et 
Vladimir Malakhov, qui demanderait pour sa part la lune dans son 
prochain contrat.

Au cours de cette même journée, il saute sur son téléphone et multi-
plie les appels auprès de ses contacts. Après un coup de fil à Turgeon, 
principal joueur visé par cette transaction, au cours duquel celui-ci se 
montre très évasif, De Foy tente sa chance auprès de Benoit Hogue, 
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coéquipier de Turgeon à New York. « Hogue avait toujours la langue 
bien pendue. Je me doutais que j’obtiendrais possiblement quelque 
chose de lui. »

Le flair du vétéran journaliste l’a bien guidé. La fiabilité et les an-
nées d’expérience de son interlocuteur l’ayant mis à l’aise, l’attaquant 
québécois passe en mode confession et déballe tout. « Es-tu au cou-
rant de la rumeur de transaction entre le Canadien et les Islanders ? » 
demande De Foy. « Certain que je suis au courant. Et ça va se faire, lui 

Le 5 avril 1995, Pierre Turgeon et Vladimir Malakhov (à droite), ac-
quis par le Canadien quelques heures auparavant, sont accueillis à 
l’aéroport de Dorval par des médias et des membres de l’organisation 
tricolore. 
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répond Hogue du tac au tac. Je peux même te dire quels joueurs sont 
impliqués. »

De Foy, qui n’en demandait pas tant, tend l’oreille. « Le Canadien va 
échanger Kirk Muller, Mathieu Schneider et un gars du nom de Craig 
Darby contre Pierre Turgeon et Vladimir Malakhov », révèle Hogue. 
« Toi, en fais-tu partie ? » lui demande De Foy. « J’aimerais ça, mais 
non », lui répond le Québécois. « Je n’ai jamais su comment ni de quelle 
façon il avait été mis au courant, mais il avait énuméré tous les bons 
noms », s’interroge encore le journaliste quelque vingt ans plus tard.

Motivé et excité par la conversation qu’il vient d’avoir, De Foy s’em-
presse de coucher cette nouvelle sur papier. Dans cet article qui pa-
raîtra le lendemain matin (5 avril 1995) et qui se méritera une 
mention à la une du journal, il écrit que la transaction est imminente, 
que ce n’est qu’une question d’heures avant que Turgeon et Malakhov 
n’aboutissent dans la métropole québécoise. « Ça discute fort ! » peut-
on lire en bandeau, le titre étant accompagné de photos de Turgeon 
et de Hogue.

Quelques heures plus tard, Marc de Foy se présente au Forum pour 
assister à l’entraînement matinal du Canadien. Le soir même, l’équipe 
doit disputer la victoire aux Nordiques. Or, pour une rare fois, ce n’est 
pas la visite des ennemis jurés qui meuble les discussions, mais bien 
l’article faisant état de la transaction. « J’étais sur les nerfs. Je me disais : 
“ Tout d’un coup que ça a foiré au cours de la nuit ? ”» se rappelle-t-il. 
Sans compter que la rumeur avait été démentie par Savard lui-même le 
week-end précédent…

L’entraînement du Tricolore suit son cours normal, et on ouvre les 
portes du vestiaire pour permettre aux journalistes d’effectuer leurs en-
trevues. Rien d’anormal. Muller, Schneider et Darby vaquent à leurs 
occupations ; rien ne laisse présager qu’ils sont sur le point de faire 
leurs valises. Bien qu’il compte à l’époque déjà plus de vingt ans de 
métier, De Foy commence sérieusement à remettre sa primeur en 
question. « Là, j’ai commencé à être vraiment nerveux. Je me disais : 
“ Vont-ils finir par l’annoncer ? Qu’est-ce qu’ils font ? Qu’est-ce qu’ils 
attendent ? ”» raconte-t-il. L’attente semble interminable pour le jour-
naliste dont la crédibilité est inévitablement en jeu. Se présente alors au 
centre du vestiaire Donald Beauchamp, directeur des communications. 
« Messieurs les journalistes, je vous invite à ne pas vous déplacer trop 
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loin. Nous aurons quelque chose à annoncer sous peu », lance-t-il aux 
membres des médias toujours sur place. Une dizaine de minutes plus 
tard,  Beauchamp se présente à nouveau et confirme la transaction.

« Je nous revois, toute la gang, attendre Muller à sa sortie du vestiaire. 
Je peux vous dire que j’étais le premier en avant ! »

En étouffant quelques sanglots, Muller révèle aux journalistes : « […] 
je sais comment les choses fonctionnent au hockey. Dans la position 
qu’elle est, l’équipe devait apporter des changements. La vie continue. 
J’ai adoré ça ici. J’ai de grands souvenirs. » Frustré par la situation et se 
sentant trahi (Savard lui avait apparemment assuré quatre jours plus 
tôt qu’il ne serait pas échangé), l’ailier gauche de 29 ans mettra quatre 
jours à se rapporter aux Islanders. Par ailleurs, mis au fait de la décep-
tion de Hogue, Maloney l’enverra sans tarder (le 6 avril) aux Maple 
Leafs de Toronto, en compagnie d’un choix de 5e ronde, en retour d’Éric 
Fichaud.

Le soir même de leur arrivée à Montréal, Turgeon et Malakhov font 
leurs débuts dans l’uniforme du Canadien. Le futur capitaine de 
 l’équipe, employé au centre de Vincent Damphousse et Recchi,  réussit 
son entrée en participant aux trois derniers buts des siens (un but et 
deux passes) dans une victoire de 6 à 5. Il récolte même la première 
étoile de la rencontre. L’ancien 1er choix au repêchage de 1987 (Buffalo) 
récoltera 20 points en 15 matchs avec le Tricolore. Un rendement in-
suffisant, cependant, pour aider le Canadien à accéder aux séries 
éliminatoires.

« Ça avait été une bonne transaction pour le Canadien, car, dans 
l’esprit de Savard, Muller était sur la pente descendante. Il avait ra-
lenti depuis la conquête de 1993. Il venait de succéder à Guy 
 Carbonneau à titre de capitaine, mais ne connaissait pas une très 
grande saison. Quant à Turgeon, on racontait que les Islanders ne 
voulaient plus du gros contrat qu’ils lui avaient fait signer quelques 
saisons auparavant. »

Le passage de Turgeon avec le Canadien sera finalement de courte 
durée. Il disputera une seule saison complète à Montréal, un hiver au 
cours duquel il dominera la colonne des pointeurs du Tricolore avec 
96  points. Réjean Houle l’enverra à St. Louis en retour de Shayne 
 Corson et de Murray Baron, après seulement neuf matchs, à l’automne 
1996. Serge Savard, qui avait travaillé dur pour amener Turgeon à 
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Montréal et redorer ainsi son blason, et qui avait lui-même évincé 
 Corson de Montréal en retour de Vincent Damphousse, aura en travers 
de la gorge pendant plusieurs années la transaction effectuée par son 
successeur…

À propos de…
Marc de Foy a fait ses débuts au défunt quotidien Montréal-Matin en 
1972. Il a notamment été affecté à la couverture des Alouettes et des  
Jeux olympiques de 1976. Embauché au Journal de Montréal en 1982, 
il a couvert les activités du Canadien pendant vingt-neuf ans. Depuis 
2011, il occupe un poste de chroniqueur au sein du même quotidien. Le 
Temple de la renommée du hockey lui a ouvert ses portes en 2010.
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