Préface

Lorsque j’ai commencé ma carrière comme agent, Normand
Léveillé fut mon tout premier client. Je me suis rapidement
rendu compte que Normand était un être différent.
C’était un adolescent très réservé, plutôt silencieux, qui
adorait relever des défis. Je me souviens qu’il n’était pas
costaud pour un joueur de hockey et ne parlait pas un mot
d’anglais ; il vivait entouré de sa famille, de son petit cercle
d’amis à Chicoutimi et de ses amis du camping à L’AngeGardien. Malgré tout cela, il est devenu un tout premier
choix de la Ligue nationale de hockey et il a réussi à s’installer
à dix-huit ans dans un nouveau pays, une grande ville qu’il
ne connaissait absolument pas, parmi des gens qui ne parlaient pas sa langue. Il a fait sa place avec brio au sein des
Bruins de Boston et dans la Ligue de hockey la plus exigeante
au monde, alors que sa place aurait dû être dans le hockey
junior. Il a surmonté tous les obstacles sur sa route. Je l’ai
connu jeune homme dans la Ligue nationale de hockey et
je suis convaincu qu’il serait devenu une des grandes vedettes
de l’époque, mais ce n’est pas pour cette raison que Normand
a toute mon admiration aujourd’hui. C’est pour la façon
qu’il a, une fois de plus, surmonté un autre obstacle qui
s’est présenté devant lui : son accident et ses graves séquelles.
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Je n’oublierai jamais les longues heures qui ont suivi son
horrible accident à Vancouver. Un jeune homme en parfaite
santé, couvert de gloire, ayant toute la vie devant lui, qui
devait se battre avec chaque once de force qui lui restait pour
survivre. Normand l’a fait et a défié tous les pronostics des
médecins. Grâce au soutien de sa famille, dont je veux
souligner le courage devant cette épreuve, Normand a surmonté ce coup du destin pour devenir la personne merveilleuse qu’il est aujourd’hui.
Certes il a sombré dans la déprime pendant les années
qui ont suivi sa longue réadaptation... c’était normal. Mais
plutôt que de se laisser abattre à tout jamais, il a décidé de
venir en aide à des personnes handicapées en créant un
centre à leur intention.
Il sait aussi profiter de ce que la vie lui offre chaque jour.
Pas facile pour quelqu’un qui a connu l’argent, la gloire et
l’adulation d’un athlète professionnel.
J’ai eu la chance et l’honneur de travailler avec des vrais,
les Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Steve Yzerman, José
Théodore, pour n’en nommer que quelques-uns. Ils ont
tous mon plus grand respect et mon admiration, mais
pour moi le plus grand sera toujours Normand Léveillé.
Je suis heureux que grâce à ce livre, où il se raconte, un
plus large public puisse à son tour découvrir cet être
remarquable.
BOB PERNO

