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Cédric Paquette, 
du talent à l’état pur

Cédric Paquette, joueur vedette du Lightning de Tampa Bay, 2015.
Photo : collection LNH.

Enfant, Cédric Paquette ne s’imaginait même pas jouer un jour dans la Ligue Nationale de  
Hockey (LNH). Aujourd’hui, il performe au sein du club le Lightning de Tampa Bay. Et depuis 
peu, le centre sportif de Saint-Majorique porte son nom et il fait désormais la fierté des gens  
de la région sur la scène internationale. Rencontre avec un jeune hockeyeur de Gaspé pour qui 
tout est allé très vite.

  Une entrevue de* Gilles Philibert  
Gaspé

Cédric Paquette, jeune hockeyeur.
Photo : collection Vital Paquette.

La LNH : un long cheminement

Gilles Philibert : As-tu toujours cru 
être en mesure d’atteindre la Ligue 
nationale de hockey?
-  Cédric Paquette :  Sérieusement, 

 je ne pensais pas me rendre dans la 
LNH. À mes débuts, j’ai joué dans la 
classe A. À l’époque, je m’amusais 
avec mes amis. Mais plus je pro-
gressais, plus j’y croyais. À ma pre-
mière saison dans la Ligue junior 
majeur du Québec (Club Armada 
Blainville-Boisbriand), j’ai réalisé 

que j’avais des chances d’aller plus 
loin. Depuis ce temps, ça va très 
rapidement. Aujourd’hui, je suis 
heureux de ce que je suis devenu.

Qui sont les gens qui t’ont aidé 
à améliorer tes chances pour 
atteindre ton but?
-  Partout où j’ai joué, que ce soit 

Christian Caron (Club Albatros 
de Rivière-du-Loup, LMAAAQ) 
ou Jean-François Houle et Joël 
Bouchard (Club Armada, LHJMQ), 
ils ont tous eu une influence positive 

dans ma carrière. Ils ont contribué 
à faire de moi ce que je suis devenu 
aujourd’hui.

As-tu connu des moments difficiles 
dans ton cheminement de carrière?
-  Oui, à mes 17 ans, j’ai eu une période 

difficile quand j’ai été retranché par 
le Junior de Montréal (LHJMQ).  
On m’a donc retourné dans le 
Midget AAA pour une troisième  
saison. À ce moment-là, je ne  
pensais plus à la ligue nationale. 
Mon rêve s’écroulait. Mais j’ai 
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continué à travailler très fort. J’ai 
finalement connu une bonne saison. 
Quand tu ne lâches pas, c’est ce qui 
arrive.

À quel moment as-tu cru en tes 
chances de jouer dans la LNH?
-  À partir de l’année de l’Armada, j’y 

croyais vraiment. Des recruteurs 
m’ont approché. Et avec le repê-
chage à 19 ans pour le Lightning de 
Tampa Bay, je sentais que mon rêve 
était à ma portée.

Est-ce que ton passage dans la 
Ligue Américaine avec le club le 
Crunch de Syracuse a pu être une 
étape marquante?
-  Oui, c’est là que j’ai appris à deve-

nir un professionnel. Tu apprends 
énormément avec les vétérans. Les 
gars m’ont pris sous leurs ailes. 
J’ai appris à devenir une bonne 
personne, un meilleur joueur.

J’ai eu ma chance 
et je l’ai prise.

Comment as-tu vécu ton passage 
avec le grand club (le Lightning)?
-  J’ai connu beaucoup d’incertitudes 

en début de saison l’an dernier. 
J’étais à Syracuse mais j’ai connu 
un bon début de calendrier régulier. 
L’organisation de Tampa Bay m’a 
rappelé pour finalement me confir-
mer que je demeurerais au sein de 
leur alignement jusqu’à la fin de la 
saison. J’ai connu de bonnes séries. 
J’ai finalement prouvé que j’avais 
ma place dans la LNH. L’entraîneur-
chef, Jon Cooper, a toujours cru en 
moi, malgré ma jeunesse. J’ai eu 
ma chance et je l’ai prise. 

Maintenant à 22 ans, tu as 
disputé une saison avec Tampa 
Bay. Des journalistes sportifs de 
partout au Canada et aux États-
Unis te reconnaissent comme étant 
déjà un joueur établi dans la LHN. 
De plus, tu as gagné le respect dans 
le vestiaire de ta formation. Que 
faut-il te souhaiter à toi, Cédric 
Paquette, pour le futur?
-  De garder la forme, en espérant 

emmener la Coupe Stanley dès l’an 
prochain en Gaspésie 

* Entrevue avec Cédric Paquette réalisée à 
Gaspé le 3 juillet 2015. Nous remercions 
Vital Paquette, le père de Cédric, pour sa 
collaboration.

Cédric Paquette, douze ans, joue avec les 
Bulldogs de Chandler au Tournoi International  
de hockey Pee-wee de Québec en 2005.
Photo : collection Vital Paquette.

Cédric (dans la 1ère rangée) célèbre la victoire de son équipe, championne « Bantam Série A »  
du 30e Tournoi Pee Wee Bantam de Rivière au Renard, 2008.
Photo : collection Vital Paquette.

CÉDRIC PAQUETTE  /  STATISTIQUES SAISON RÉGULIÈRE LNH*

SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS

2013-2014 LIGHTNING 2 0 1 1

2014-2015 LIGHTNING 64 12 7 19

TOTAL  66 12 8 20

CÉDRIC PAQUETTE  /  STATISTIQUES SÉRIES LNH*

SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS

2013-2014 LIGHTNING 4 0 2 2

2014-2015 LIGHTNING 24 3 0 3 

TOTAL  28 3 2 5

* http://www.nhl.com/ice/fr/player.htm?id=8476975


