
 

 

 

Profiles des joueurs // Player Bios  

Saison 2017-18 Season 

JEREMIAH ADDISON 

2016-2017 : A été échangé aux Spitfires de Windsor le 16 août… A remporté la coupe Memorial 

le 28 mai à Windsor, triomphant des Otters d’Erie (4-3)… 2015-2016 : A établi des sommets 

personnels pour les buts (27), les aides (29), les points (56) et les minutes de punition (74)… A 

disputé son 1er match en carrière dans l’AHL le 9 avr. c. Utica, obtenant son 1er point (aide)… 

2014-2015 : A été échangé aux 67’s d’Ottawa le 5 août… A obtenu son 1er point en séries 

éliminatoires dans l’OHL le 26 mars c. Niagara, établissant un sommet personnel avec 4 points 

dans un match en séries (2-2-4)… A été le 5e choix des Canadiens, 207e au total, lors du 

repêchage de la LNH en 2015… 2013-2014 : A obtenu 17 points (7-10-17) en 55 matchs, aidant 

son équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires de l’OHL… 2012-2013 : A été le 1er choix 

du Spirit de Saginaw, 12e au total, lors du repêchage de l’OHL en 2012… A disputé son 1er 

match en carrière dans l’OHL le 21 sept. à Guelph… A obtenu son 1er point dans l’OHL le 19 

oct. c. Mississauga… A inscrit son 1er but dans l’OHL le 17 nov. c. Brampton… S’est classé au 

2e rang des recrues de son équipe pour les aides (10) et les points (16)…   

2016-17: Traded to the Windsor Spitfires on Aug. 16… Won the Memorial Cup on May 28 at 

Windsor following a 4-3 win over the Erie Otters… 2015-16: Set personal-highs in goals (27), 

assists (29), points (56) and PIM (74)… Played in his 1st AHL game on Apr. 9 vs Utica earning 

his 1st point (assist)… 2014-15: Traded to the Ottawa 67’s on Aug. 5… Recorded his 1st OHL 

playoff point on Mar. 26 vs. Niagara on his way to a career-high of 4 points in a game (2-2-4)…   

The Canadiens’ 5th selection (207th overall) in the 2015 NHL Entry Draft… 2013-14: Amassed 17 

points (7-10-17) in 55 games helping Saginaw clinch a playoff berth… 2012-13: Saginaw Spirit’s 

1st selection, 12th overall, in the 2012 OHL Draft… Played his 1st OHL career game on Sept. 21 

at Guelph… Earned his 1st OHL point on Oct 19 vs. Mississauga…  Recorded his 1st OHL goal 

on Nov. 17 vs. Brampton… Ranked 2nd among Saginaw rookies in assists (10) and points (16)… 

DANIEL AUDETTE 

2016-2017 : A inscrit son 1er point en carrière dans l’AHL (aide) le 28 oct. c. Rochester… A 

marqué son 1er but dans l’AHL le 29 oct. c. Rochester… A terminé au 1er rang de l’équipe pour 

les matchs joués (75)… A mené l’équipe parmi les recrues pour les buts (10), les aides (20), les 

points (30), les minutes de punition (37), les buts en avantage numérique (3) et les lancers 

(104)… 2015-2016 : A terminé au 2e rang de son équipe junior pour les points (59) et au 3e rang 

pour les aides (37)… A disputé son 1er match en carrière dans l’AHL le 9 avr. c. Utica… 2014-

2015 : A pris part à la Super Série Subway pour la 2e fois de sa carrière et a terminé au 2e rang de  



 

 

l’équipe LHJMQ pour les points (2 – à égalité avec F. Perron et A. Carrier)… A mené son équipe 

junior pour les points (73) et a terminé au 2e rang pour les buts (29), les aides (44) et les buts en 

avantage numérique (14)… 2013-2014 : A remporté l’or avec le Canada lors du tournoi Ivan 

Hlinka… A porté l’uniforme de la LHJMQ lors de la Super Série Subway et a terminé au 4e rang 

de l’équipe avec 2 points… A terminé au 13e rang de la LHJMQ avec 76 points (à égalité avec C. 

Hudon et S. Sylvestre)… S’est classé au 7e rang de la LHJMQ pour les aides (55 – à égalité avec 

N. Ehlers) et au 3e rang pour les aides en avantage numérique (30 – à égalité avec A. Duclair et J. 

Drouin)… A été le 4e choix des Canadiens, le 147e au total, lors du repêchage amateur de la LNH 

en 2014… 2012-2013: A été le 1er choix du Phoenix de Sherbrooke, 1er au total, lors du 

repêchage de la LHJMQ en 2012… A inscrit son 1er point en carrière dans la LHJMQ (aide) le 5 

oct. à Gatineau… A marqué son 1er but dans la LHJMQ le 10 oct. c. Drummondville… A mené 

les recrues de son équipe pour les points (29), les buts (10 – à égalité avec S. Desbiens) et les 

aides (19)…  

2016-17: Recorded his 1st AHL career point (assist) on Oct. 28 vs. Rochester… Scored his 1st 

AHL goal on Oct.r 29 vs. Rochester… Finished 1st on the team for games played (75)… Led all 

rookies on his team in points (30), goals (10), assists (20), penalty minutes (37), PPG (3) and 

shots (104)… 2015-16: Was 2nd on his junior team in points (59) and 3rd in assists (37)… Played 

his 1st career AHL game on Apr. 9 vs. Utica… 2014-15: Played in the Subway Super Series for 

the second consecutive year and finished 2nd in scoring on the QMJHL team with 2 points (tied 

with F. Perron and A. Carrier)… Led his junior team in points (73) and ranked 2nd for goals 

(29), assists (44) and PPG (14)… 2013-14: Won gold with Canada at the Ivan Hlinka Memorial 

Tournament… Member of the QMJHL team in the Subway Super Series and was 4th on the team 

with 2 points…  Finished 13th in the QMJHL scoring race with 76 points (tied with C. Hudon and 

S. Sylvestre)… Ranked 7th in the QMJHL for assists (55 – tied with N. Ehlers) and 3rd for PPA 

(30 – tied with A. Duclair and J. Drouin)… Was the Canadiens 4th pick, 147th overall, at the 2014 

NHL Entry Draft… 2012-13: 1st overall selection at the 2012 QMJHL Draft by the Sherbrooke 

Phoenix… Recorded his 1st QMJHL career point (assist) on Oct. 5 at Gatineau… Tallied his 1st 

QMJHL goal on Oct. 10 vs. Drummondville… Led his team rookies for points (29), goals (10, 

tied with S. Desbiens) and assists (19)… 

KYLE BAUN 

2016-2017 : S’est classé au 2e rang des IceHogs pour les points (34), inscrivant des sommets 

personnels pour les buts (14), les aides (20), les points, les matchs joués (74) et les minutes de 

punition (42)… 2015-2016 : A pris part à son 1er match dans l’AHL le 17 oct. c. Texas et obtenu 

son 1er point le 14 fév. c. Grand Rapids… A marqué son 1er but en carrière dans l’AHL le 6 mars 

c. Lake Erie… A aidé les IceHogs de Rockford à atteindre la 1re ronde des séries éliminatoires, y 

disputant 3 matchs c. Lake Erie… 2014-2015 : A atteint des sommets personnels dans la NCAA 

pour les buts (14), les aides (15), les points (29) et les minutes de punition (68)… A été nommé  



 

 

sur la 3e équipe d’étoiles de la NCAA… A disputé son 1er match en carrière dans la LNH avec les 

Blackhawks de Chicago le 7 avr. c. MIN… 2013-2014 : A terminé au 3e rang de son équipe pour 

les buts (11), au 4e rang pour les points (26) et au 2e rang pour les minutes de punition (53)… A 

établi un sommet personnel dans la NCAA avec 39 matchs joués… 2012-2013 : A inscrit 24 

points à sa 1re saison avec Colgate University, se classant au 1er rang de l’équipe avec 14 buts… 

A été nommé sur l’équipe d’étoiles des recrues de la NCAA…  

2016-17: Ranked 2nd on the IceHogs in points (34), setting personal-highs in goals (14), assists 

(20), points (34), games played (74) and PIM (42)… 2015-16: Played in his 1st AHL game on 

Oct. 17 vs. Texas and collected his 1st point on Feb. 14 vs. Grand Rapids… Recorded his 1st AHL 

career goal on Mar. 6 vs. Lake Erie… Helped the Rockford IceHogs earn a playoff berth and 

face Lake Erie, dressing for 3 games… 2014-15: Set NCAA personal-highs in goals (14), assists 

(15), points (29) and PIM (68)… Named to the 3rd NCAA All-Star Team… Played his 1st NHL 

career game with CHI on Apr. 7 vs. MIN… 2013-14: Finished 3rd on his team in goals (11), 4th in 

points (26) and 2nd in PIM (53)… Set an NCAA personal-high with 39 games played… 2012-13: 

Collected 24 points in his 1st season at Colgate University ranking 1st on the team with 14 

goals… Named to the NCAA All-Rookie Team…  

JORDAN BOUCHER 

2016-2017 : A inscrit son 1er tour du chapeau et établi un sommet en carrière avec 4 points (3-1-

4) le 29 oct. c. Wisconsin… A obtenu des sommets en carrière pour les buts (10), les aides (16), 

les points (26), les matchs joués (30) et les minutes de punition (30)… A pris part à son 1er match 

dans l’AHL le 29 mars c. Syracuse… A disputé 9 matchs avec les Senators de Binghamton lors 

de sa 1resaison dans l’AHL… 2015-2016 : A terminé au 1er rang de son équipe pour les aides 

(15) et au 2e rang pour les buts (8) et les points (23)… 2014-2015 : A terminé au 2e rang de son 

équipe pour les buts (6 – à égalité avec 4 autres)… A mené son équipe avec 3 buts gagnants… 

2013-2014 : A inscrit son 1er but à son 1er match en carrière dans la NCAA le 19 oct. c. 

Rochester… S’est classé au 3e rang de son équipe parmi les recrues pour les points (7)… 

2016-17: Recorded his 1st hat trick and set a personal high with 4 points (3-1-4) on Octo. 29 vs 

Wisconsin…  Had personal career highs for goals (10), assists (16), points (26), games played 

(30) and PIM (30)… Played in his 1st AHL game on March 29 vs Syracuse… Played 9 games 

with the Binghamton Senators in his 1st AHL season… 2015-16: Finished 1st on his team in 

assists (15), goals (8) and points (23)… 2014-15:  Finished 2nd on his team for goals (6 – tied 

with four others)… Led his team with 3 GWG… 2013-14: Recorded his 1st goal playing his 1st 

NCAA (ECAC) game on Oct. 19 vs Rochester… Ranked 3rd among rooking on his team in points 

(7)…  

 



 

 

SIMON BOURQUE 

2016-2017 : A été échangé aux Sea Dogs de Saint John le 30 décembre… A amassé  15 buts et 

ajouté 41 aides pour 56 points (trois sommets personnels) avec l’Océanic de Rimouski et les Sea 

Dogs de Saint John… A remporté la coupe du Président pour la 2e fois de sa carrière dans la 

LHJMQ, obtenant 13 points (4-9-13) en 18 matchs en séries éliminatoires… A disputé 4 matchs 

au tournoi de la Coupe Memorial, récoltant 2 aides… 2015-2016 : A été nommé capitaine de 

l’Océanic de Rimouski et a mené les défenseurs de son équipe pour les buts (12), les aides (34) et 

les points (46)… A ajouté 5 aides en 6 matchs en séries éliminatoires… 2014-2015 : A terminé 

au 1er rang pour les buts (10) et au 2e rang pour les points (38) parmi les défenseurs de son 

équipe… A remporté la coupe du Président pour la 1re fois de sa carrière, obtenant 5 points (1-4-

5) en 17 matchs en séries éliminatoires… A participé au tournoi de la Coupe Memorial, récoltant 

1 aide en 4 matchs… A été le 4e choix des Canadiens, 177e au total, lors du repêchage amateur de 

la LNH en 2015… 2013-2014 : A obtenu 9 points (3-6-9) en 55 matchs avec l’Océanic de 

Rimouski, à sa 1re saison dans la LHJMQ… A aidé son équipe à se qualifier pour le 2e tour des 

séries éliminatoires, amassant 2 aides en 11 matchs…  

2016-17: Traded to the Saint John Sea Dogs on December 30…  Collected a combined 15 goals 

and 41 helpers for 56 points (setting three personal highs) with Rimouski and Saint John… Won 

the President’s Cup for the second time after recording 13 points (4-9-13) in 18 playoff games… 

Played four games at the Memorial Cup Tournament, collecting 2 assists… 2015-16: Named 

captain of the Rimouski Oceanic and led all team’s defensemen in goals (12), assists (34) and 

points (46)… He added 5 helpers in 6 playoff games… 2014-15: Finished 1st in goals (10) and 2nd 

in points (38) among Rimouski’s defensemen… Won the President’s Cup for the 1st time in his 

career after collecting 5 points (1-4-5) in 17 playoff games… Played in the Memorial Cup 

tournament earning 1 assist in 4 games… Was the Canadiens’ 4th selection (177th overall) in the 

2015 NHL Entry Draft… 2013-14: Collected 9 points (3-6-9) in 55 games with the Rimouski 

Océanic in his 1st QMJHL season… Helped his team qualify for the 2nd round of the playoffs 

notching 2 assists in 11 games…  

DAVID BROLL 

2016-2017 : A signé un contrat avec les IceCaps de St. John’s le 10 octobre… A terminé au 3e 

rang des IceCaps pour les minutes de punition (115)… 2015-2016 : A terminé au 4e rang de son 

équipe pour les minutes de punition (112)… A égalé un sommet personnel avec 2 buts 

gagnants… 2014-2015 : A été échangé au Lightning de Tampa Bay le 6 février en compagnie de 

Carter Ashton… A terminé au 3e rang du Crunch de Syracuse avec 119 minutes de punition… 

2013-2014 : A obtenu son 1er point en carrière dans l’AHL le 5 oct. c. Grand Rapids… A marqué 

son 1er but en carrière dans l’AHL le 29 nov. à Hamilton… A terminé au 3e rang des Marlies de 

Toronto pour les minutes de punition (120 – au 1er rang parmi les recrues)… 2012-2013 : A  



 

 

établi des sommets personnels pour les buts, les aides et les points (17-37-54) à sa dernière saison 

dans le junior… A terminé au 4e rang de son équipe junior pour les minutes de punition (77)… 

2011-2012 : S’est classé au 6e rang de son équipe junior pour les points (33) et au 3e rang pour 

les minutes de punition (81 – à égalité avec B. Alderson)… A disputé son 1er match dans l’AHL 

avec les Marlies de Toronto, le 6 avr. à Grand Rapids… A pris part à son 1er match en séries 

éliminatoires le 9 juin c. Norfolk… 2010-2011 : A établi un sommet en carrière dans l’OHL avec 

3 points (1-2-3) le 24 sept. à Brampton… A été échangé aux Greyhounds de Sault Ste. Marie le 

10 janvier… A terminé au 6e rang de son équipe junior avec 85 minutes de punition… A été le 6e 

choix des Maple Leafs de Toronto, le 152e au total, lors du repêchage amateur de 2011… 2009-

2010 : A été le 1er choix des Otters d’Erie, le 10e au total, lors du repêchage de l’OHL en 2009… 

A obtenu son 1er point (aide) et disputé son 1er match en carrière dans l’OHL le 18 sept. à 

Sudbury… A inscrit son 1er but dans l’OHL le 26 sept. à Saginaw… A mené son équipe junior 

parmi les recrues pour les buts (9), les aides (9), les points (18), les minutes de punition (42) et 

les buts en avantage numérique (4)…  

2016-17: Signed a contract with the St. John’s IceCaps on Oct. 10… Ranked 3rd with 115 PIM 

with the IceCaps… 2015-16: Finished 4th on his team with 112 PIM… Tied a personal-high with 

2 GWG… 2014-15: Traded to the Tampa Bay Lightning on Feb. 6 for Carter Ashton… Was 3rd 

on the Syracuse Crunch with 119 PIM… 2013-14: Recorded his 1st AHL point on Oct. 5 vs. 

Grand Rapids… Scored his 1st career AHL goal on Nov. 29 at Hamilton… Finished 3rd on the 

Toronto Marlies in penalty minutes (120 – 1st among rookies)… 2012-13: Set personal records 

for goals (17), assists (37) and points (54) in his final junior year… Finished 4th on his team for 

PIM (77)… 2011-12: Ranked 6th in points (33) and 3rd in penalty minutes (81 – tied with B. 

Alderson) with his junior team… Played his 1st AHL game with the Toronto Marlies on Apr. 6 at 

Grand Rapids… Played his 1st playoff game on June 9 vs. Norfolk… 2010-11:  Set a career-high 

in the OHL with 3 points (1-2-3) on Sept. 24 at Brampton… Traded to the Sault Ste. Marie 

Greyhounds on Jan. 10… Finished 6th on his junior team with 95 PIM… Toronto Maple Leafs’ 

6th pick, 152nd overall, at the 2011 NHL Entry Draft… 2009-2010: Erie Otters’ 1st selection, 10th 

overall, at the 2009 OHL Draft… Recorded his 1st point (assist) in his 1st OHL game Sept. 18 at 

Sudbury… Scored his 1st OHL goal on Sept. 26 at Saginaw… Led all rookies on his junior team 

in goals (9), assists (9), points (18), PIM (42) and PPG (4)… 

DANIEL CARR 

2016-2017 : A pris part à 33 matchs dans la LNH et a inscrit 9 points (2-7-9) à sa 2e saison dans 

la LNH… A amassé 11 points (6-5-11) en 19 matchs dans l’AHL… 2015-2016 : A marqué son 

1er but à son 1er match en carrière dans la LNH avec les Canadiens le 5 déc. en Caroline… A 

disputé 23 matchs et amassé 9 points (6-3-9) à sa 1re saison dans la LNH… 2014-2015 : A inscrit 

son 1er but à son 1er match en carrière dans l’AHL le 11 oct. à Rochester… A été nommé recrue 

du mois de février dans l’AHL… S’est classé au 1er rang des Bulldogs d’Hamilton et parmi les  



 

 

recrues de l’AHL pour les buts (24)… 2013-2014 : A été nommé joueur le plus utile des séries 

éliminatoires, aidant son équipe à remporter son 3e championnat de division consécutif… A 

remporté le championnat de la NCAA pour la 1re fois de sa carrière… A obtenu 22 buts et 28 

aides en 39 matchs avec Union College… S’est entendu sur les modalités d’un contrat avec les 

Canadiens le 24 avril… 2012-2013 : A remporté le championnat de sa division (ECAC) pour la 

deuxième fois de sa carrière, inscrivant 32 points (16-16-32)… 2011-2012 : A obtenu 20 buts et 

20 aides pour aider son équipe à remporter le championnat de sa division (ECAC) dans la 

NCAA… 2010-2011 : A terminé au 1er rang d’Union College pour les buts (20) et au 3e rang 

pour les points (35) à sa saison recrue dans la NCAA…  

2016-17: Played 33 games in the NHL recording 9 points (2-7-9) in his second NHL year… 

Amassed 11 points (6-5-11) in 19 AHL games… 2015-16: Scored his 1st goal in his 1st NHL game 

with the Canadiens on Dec. 5 at Carolina… Played 23 games and recorded 9 points (6-3-9) in 

his 1st NHL season… 2014-15: Notched his 1st AHL goal on Oct. 11 at Rochester… Voted AHL 

Rookie-of-the-Month for the month of February… Ranked 1st on the Hamilton Bulldogs and 

among all AHL rookies for goals scored (24)… 2013-14: Voted playoff MVP after helping his 

team win a third consecutive ECAC Division Championship… Won the NCAA Championship for 

the 1st time… Recorded 22 goals and 28 helpers in 39 games with the Union College 

Dutchmen…. Agreed to terms with the Canadiens on a professional contract on April 24… 2012-

13: Won the ECAC Division Championship for the second straight year, earning 32 points (16-

16-32)… 2011-12: Amassed 20 goals and 20 assists to help his team win the ECAC Division 

Championship (NCAA)… 2010-11: Ranked 1st in goals (20) and 3rd in points (35) in his rookie 

season with the Union College Dutchmen (NCAA)…  

NICOLAS DESLAURIERS 

2016-2017 : A disputé 42 parties avec les Sabres, obtenant 2 aides et totalisant 38 minutes de 

punition… A égalé un sommet en carrière avec 10 minutes de punition le 11 mars c. CBJ… 

2015-2016 : A connu une séquence de 3 matchs avec au moins 1 point (13 au 18 nov.), montrant 

un dossier de 1-2-3… A égalé son sommet personnel avec une séquence de 3 matchs avec au 

moins 1 point (21 au 27 déc.), affichant un dossier de 2-2-4… S’est classé au 5e rang des Sabres 

de Buffalo avec 59 minutes de punition… A marqué 6 buts et ajouté 6 passes en 70 matchs lors 

de sa 2e saison dans la LNH… 2014-2015 : A établi des sommets en carrière dans la LNH pour 

les buts (5), les aides (10), les points (15), les matchs joués (82) et les minutes de punition (71 – a 

mené l’équipe)… 2013-2014 : A été échangé aux Sabres de Buffalo le 5 mars en retour de B. 

McNabb, J. Parker, d’un choix de 2e tour en 2014 et d’un choix de 2e tour en 2015… A participé 

à son 1er match en carrière dans la LNH le 7 mars à FLA… A inscrit son 1er but dans la LNH le 4 

avr. à DET… 2012-2013 : S’est classé au 3e rang des Monarchs de Manchester avec 80 minutes 

de punition… A obtenu 4 buts et 19 aides, aidant son équipe à se qualifier pour les séries 

éliminatoires… A mené l’équipe en séries éliminatoires avec 4 points (2-2-4) en 4 matchs…  



 

 

2011-2012 : A pris part à son 1er match en carrière dans l’AHL le 7 oct. c. Springfield et a obtenu 

son 1er but le 15 jan. c. Portland… 2010-2011 : A obtenu 43 points (13-30-43) en 45 matchs avec 

les Olympiques de Gatineau et a terminé au 4e rang de l’équipe avec 53 minutes de punition… A 

ajouté 20 points (5-15-20) en 24 matchs en séries éliminatoires, aidant son équipe à atteindre la 

finale de la LHJMQ c. les Sea Dogs de Saint John… 2009-2010 : S’est classé au 3e rang de 

l’équipe avec 36 aides, un sommet en carrière dans la LHJMQ... A ajouté 9 buts, totalisant 45 

points (également un sommet en carrière)… A récolté 8 points en 11 matchs en séries 

éliminatoires pour permettre aux Huskies de se qualifier pour la 2e ronde des séries de la 

LHJMQ… 2008-2009 : A obtenu 30 points (11-19-30) lors de sa 2e saison avec les Huskies… A 

aidé son équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires de la LHJMQ… A terminé au 2e rang 

de l’équipe pour les points dans les séries éliminatoires (4 points – à égalité avec J. Desjardins et 

S. Ostapchuk)… A été le 3e choix des Kings de Los Angeles, le 84e au total, lors du repêchage 

amateur de la LNH en 2009… 2007-2008 : A disputé 42 matchs lors de sa saison recrue dans la 

LHJMQ, étant le seul joueur de 16 ans à passer la saison avec les Huskies de Rouyn-Noranda… 

A inscrit 2 buts et ajouté 7 aides, totalisant 38 minutes de punition…  

2016-17:  Played 42 games with the Sabres recording 2 assists and 38 PIM… Tied a career-high 

10 PIM on Mar. 11 vs. CBJ… 2015-16: Had a 3-game streak with at least one point (Nov. 13 to 

18), posting a 1-2-3 record… Tied his personal-best with a 3-game streak with at least one point 

(Dec. 21 to 27) with a 2-2-4 production… Ranked 5th with BUF with 59 PIM… Collected 6 goals 

and added 6 assists in 70 games in his 2nd NHL season… 2014-15: Set NHL personal-highs in 

goals (5), assists (10), points (15), games played (82) and PIM (71 – led the team)… 2013-14:  

Traded to the Buffalo Sabres on Mar. 5 in return for B. McNabb, J. Parker, a 2nd round pick in 

2014 and a 2nd round pick in 2015… Played his 1st NHL career game on Mar. 7 at FLA… Scored 

his 1st NHL goal on Apr. 4 at DET… 2012-13: Ranked 3rd with the Manchester Monarchs with 80 

PIM… Collected 4 goals and 19 assists, helping his team clinch a playoff berth… Led his team 

with 4 points (2-2-4) in 4 playoff games… 2011-12: Played in his 1st AHL game on Oct. 7 vs. 

Springfield and recorded his 1st goal on Jan. 15 vs. Portland… 2010-11: Recorded 43 points (13-

30-43) in 45 games with the Gatineau Olympiques and finished 4th on the team with 53 PIM… 

Added 20 points (5-15-20) in 24 playoff games, helping his club reach the QMJHL finals vs Saint 

John Sea Dogs… 2009-10: Ranked 3rd on the team with 36 helpers (a QJMHL personal-high)… 

Added 9 goals for a total of 45 points (another personal milestone)… Collected 8 points in 11 

playoff games to help the Huskies reach the 2nd round of the playoffs… 2008-09: Recorded 30 

points (11-19-30) in his 2nd season with the Huskies… Helped his team earn a playoff berth… 

Ranked 2nd on the team in points in the playoffs (4 – tied with J. Desjardins and S. Ostapchuk)… 

3rd selection (84th overall) of the LAK at the 2009 NHL Entry Draft… 2007-08: Played 42 games 

in his QMJHL rookie season and was the only 16-year-old player on the Rouyn Noranda 

Huskies’ roster…  Collected 2 goals and 7 assists, served 38 PIM…  

 



 

 

THOMAS EBBING 

2016-2017 : S’est entendu sur les modalités d’un contrat avec les Canadiens le 27 mai… A 

terminé au 5e rang de son équipe avec 16 points (3-13-16)… A conclu sa carrière universitaire en 

ne ratant aucun match, ayant pris part aux 143 matchs de son équipe lors de ses 4 saisons avec 

Michigan State… 2015-2016 : A inscrit des sommets personnels pour les buts (5), les aides (14), 

les points (19) et les matchs joués (37)… 2014-2015 : A mené son équipe pour une 2e saison 

consécutive avec 35 matchs joués (à égalité avec 8 autres)… 2013-2014 : A mené son équipe 

avec 36 matchs joués lors de son année recrue dans la NCAA (à égalité avec 5 autres)… A 

obtenu 9 points (2-7-9) à sa 1re saison…  A terminé au 3e rang de son équipe avec 25 minutes de 

punition… 

2016-17: Agreed to a contract with the Canadiens on May 27…. Finished 5th on his team with 16 

points (3-13-16)… Completed his collegiate career without missing a game, playing all 143 

games during the course of his 4-year stint at Michigan State… 2015-16: Set personal-highs in 

goals (5), assists (14), points (19) and games played (37)… 2014-15: Led his team for a second 

consecutive year with 35 games played (tied with 8 others)… 2013-14:  Led his team with 36 

games played in his rookie season in the NCAA (tied with 5 others)… Recorded 9 points (2-7-9) 

in his 1st season… Finished 3rd on his team with 25 PIM… 

MARKUS EISENSCHMID 

2016-2017 : A établi un sommet pour les points dans un match avec 2 (1-1) le 19 nov. à Toronto 

et le 30 nov. c. Syracuse… A établi des sommets personnels pour les buts (4), les aides (6) et les 

points (10) à sa 2e saison dans l’AHL… 2015-2016 : A disputé son 1er match dans l’AHL le 16 

oct. c. Rochester… A obtenu son 1er point en carrière (aide) dans l’AHL le 31 oct. à Hershey… A 

inscrit son 1er but dans l’AHL le 17 jan. c. Toronto… A terminé au 1er rang de l’équipe pour les 

buts en désavantage numérique (1 – à égalité avec 3 autres)… 2014-2015 : S’est classé au 2e rang 

de son équipe pour les buts en désavantage numérique (2 – à égalité avec K. Becker et T. Cox)… 

A établi des sommets personnels pour les buts (19), les aides (25) et les points (44) à sa dernière 

saison dans le junior… 2013-2014 : A disputé son 1er match en carrière dans la WHL le 20 sept. à 

Lethbridge… A obtenu son 1er point (aide) le 8 oct. c. Calgary… A inscrit son 1er but le 19 oct. à 

Brandon… A terminé au 2e rang des recrues de son équipe junior pour les buts (7), les aides (16), 

les points (23), les matchs joués (56) et les minutes de punition (20)…  

2015-16: Played in his 1st AHL game on Oct. 16 vs. Rochester… Earned his 1st AHL career point 

(assist) on Oct. 31 at Hershey… Recorded his 1st AHL goal on Jan. 17 vs. Toronto… Led his 

team in PKG (1 – tied with three others)… 2016-17: Set a personal high for points in a game 

with 2 (1-1) on Nov. 19 at Toronto and Nov. 30 vs. Syracuse… Set personal-highs for goals (4), 

assists (6) and points (10) in his second season in the AHL…2014-15: 2nd on his team for PKG (2 

– tied with K. Becker and T. Cox)… Set personal-highs for goals (19), assists (25) and points (44)  



 

 

in his final junior year… 2013-14:  Played his 1st WHL career game on Sept. 20 at Lethbridge… 

Recorded his 1st point (assist) on Oct. 8 vs Calgary… Tallied his 1st goal on Oct.19 at Brandon… 

Finished 2nd among team rookies in goals (7), assists (16), points (23), games played (56) and 

PIM (20)…  

ZACHARY FUCALE 

2016-2017 : A remporté la coupe Spengler avec Équipe Canada… A aidé le Beast de Brampton à 

se qualifier pour les séries éliminatoires, obtenant 25 victoires en 46 matchs joués… … 2015-

2016 : A disputé 42 matchs avec les IceCaps de St. John’s, récoltant 16 victoires (au 5e rang 

parmi les gardiens de but recrues dans l’AHL)… 2014-2015 : A remporté la médaille d’or avec le 

Canada au CMJ 2015… A présenté la meilleure moyenne de buts alloués (1.20) et le meilleur 

pourcentage d’arrêts (0.939) parmi les gardiens du tournoi… 2013-2014 : A remporté le trophée 

Jacques Plante, remis au gardien de but ayant affiché la meilleure moyenne de buts alloués… A 

mérité le trophée Paul Dumont, remis à la personnalité de l’année dans la LHJMQ… S’est classé 

au 1er rang de la ligue pour les victoires (36)… 2012-2013 : A remporté l’or avec le Canada lors 

du tournoi Ivan Hlinka… S’est classé au 1er rang de la ligue pour les victoires (45), obtenant la 3e 

place dans l’histoire de la LHJMQ pour le plus de victoires par un gardien de but en une saison… 

A aidé son équipe à remporter la coupe du Président, obtenant 16 victoires en 17 matchs en séries 

éliminatoires… A remporté la coupe Memorial le 26 mai c. Portland… 2011-2012 : A disputé 58 

matchs avec les Mooseheads d’Halifax, remportant 32 victoires (au 2e rang de la LHJMQ) et 

ajoutant 2 jeux blancs… A permis à son équipe de se rendre en demi-finale en séries 

éliminatoires, obtenant 10 victoires en 17 matchs… 

2016-17: Won the Spengler Cup with Canada… Helped the Brampton Beast qualify for the 

playoffs recording 25 wins in 46 GP… 2015-16:  Played 42 games with the St. John’s IceCaps 

recording 16 wins (5th among AHL goalies)… 2014-15: Won gold with Canada at the 2015 

WJHC… Compiled the best GAA (1.20) and SV% (0.939) among all goaltenders in the 

tournament… 2013-14:  Won the Jacques Plante award after compiling the best GAA in the 

league… Won the Paul Dumont award as the QMJHL’s personality of the year… Ranked 1st in 

the QMJHL for wins with 36… 2012-13: Won gold with Canada at the Ivan Hlinka 

Tournament… Ranked 1st in the QMJHL in wins (45) and third in league history for most wins by 

a goaltender in a single season… Helped his team win the President’s Cup with 16 wins in 17 

playoff games… Won the Memorial Cup on May 26 vs Portland… 2011-2012: Played 58 games 

with the Halifax Mooseheads recording 32 wins (2nd in the QMJHL) including two shutouts… 

Helped his team reach the semi-finals while recording 10 wins in 17 games…  

 

 



 

 

BYRON FROESE 

2016-2017 : A mené les Marlies de Toronto avec 24 buts avant d’être échangé à Tampa Bay le 

27 fév. en compagnie d’un choix de 2e tour en échange de Brian Boyle… A aidé le Crunch de 

Syracuse à atteindre la finale de l’AHL… A ajouté 13 points (6-7-13) en 22 matchs en séries 

éliminatoires… 2015-2016 : A pris part à 56 matchs dans la LNH avec les Maple Leafs de 

Toronto, inscrivant son 1er but en carrière le 19 déc. c. LAK… A établi des sommets personnels 

dans la LNH pour les matchs joués, les buts (2), les aides (3), les points (5) et les minutes de 

punition (16)… 2014-2015 : S’est classé au 2e rang des Marlies de Toronto dans l’AHL pour les 

aides (24) et au 3e rang pour les points (42)… A ajouté 4 points (1-3-4) en 5 matchs de séries 

éliminatoires… 2013-2014 : A inscrit 25 points (8-17-25) en 23 matchs en séries éliminatoires 

avec les Cyclones de Cincinnati dans l’ECHL… A participé à la finale de l’ECHL pour la 1re fois 

de sa carrière… 2012-2013 : A disputé la majorité de la saison dans l’ECHL avec le Walleye de 

Toledo, menant l’équipe avec 6 points (2-4-6) en 6 matchs en séries éliminatoires… 2011-2012 : 

A disputé sa 1re saison dans l’AHL, participant à 57 matchs avec les IceHogs de Rockford… A 

obtenu 4 buts et ajouté 6 aides, totalisant 17 minutes de punition… 2010-2011 : A établi des 

sommets personnels dans l’OHL pour les buts (43) et les points (81)… A ajouté 7 points (5-2-7) 

en 9 matchs en séries éliminatoires… 2009-2010 : A terminé au 5e rang de son équipe pour les 

points (61) et au 3e rang pour les buts (29)… A aidé son équipe à se qualifier pour la 1re ronde des 

séries éliminatoires, inscrivant 5 points (3-2-5) en 7 matchs de séries… 2008-2009 : A obtenu 57 

points à sa saison recrue dans la WHL, se classant au 2e rang des Silvertips d’Everett pour les 

aides (38) et au 3e rang pour les points… A été le 4e choix des Blackhawks de Chicago, le 119e au 

total, au repêchage amateur de la LNH en 2009…  

2016-17: Led the Toronto Marlies with 24 goals before being traded to TBL on Feb. 27 with a 

2nd round pick in return for Brian Boyle… Helped the Syracuse Crunch reach the AHL Finals… 

Added 13 points (6-7-13) in 22 playoff games… 2015-16: Played 56 games in the NHL with the 

Toronto Maple Leafs and recorded his 1st NHL career goal on Dec. 19 vs LAK… Set personal-

highs in the NHL in games played, goals (2), assists (3), points (5) and PIM (16)… 2014-15: 

Ranked 1st on the Toronto Marlies (AHL) in assists (24) and 3rd in points (42)… Added 4 points 

(1-3-4) in 5 playoff games… 2013-14: Recorded 25 points (8-17-25) in 23 playoff games with the 

Cincinnati Cyclones (ECHL)… Participated for the 1st time in the ECHL finals… 2012-13: 

Played for the most part of the season with the ECHL’s Toledo Walleye and led the team with 6 

points (2-4-6) in 6 playoff games… 2011-12: Played his 1st season in the AHL, taking part in 57 

games with the Rockford IceHogs while collecting 4 goals and 6 assists as well as 17 PIM… 

2010-11: Set personal-highs in goals (43) and points (81)… Added 7 points (5-2-7) in 9 playoff 

games… 2009-10: Collected 61 points (5th on the team) and 29 goals (3rd on the team)… Helped 

his team qualify for the playoffs and collected 5 points (3-2-5) in 7 1st round playoff games… 

2008-09: Recorded 57 points in his rookie season in the WHL, ranking 2nd on the Everett  



 

 

Silvertips for assists (38) and 3rd for points… Was the Chicago Blackhawks 4th selection (119th 

overall) at the 2009 NHL Entry Draft…  

ÉRIC GÉLINAS 

2016-2017 : A disputé 27 matchs dans la LNH avec l’Avalanche et 27 matchs dans l’AHL avec 

le Rampage de San Antonio, obtenant 12 points (3-9-12)… 2015-2016 : A été échangé à 

l’Avalanche du Colorado le 29 fév. en retour d’un choix de 3e tour en 2017… 2014-2015 : A 

disputé la totalité de la saison dans la LNH avec les Devils, établissant un sommet personnel pour 

les matchs joués (61) et les minutes de punition (42)… 2013-2014 : A inscrit son 1er but dans la 

LNH le 24 oct. c. VAN… A terminé au 3e rang des Devils du New Jersey pour les points pour un 

défenseur (29 – 1er parmi les recrues)… A établi des sommets en carrière dans la LNH pour les 

buts (7), les aides (22) et les points… 2012-2013 : A mené les Devils d’Albany parmi les 

défenseurs pour les buts (6), les aides (16) et les points (22)… A participé à son 1er match en 

carrière dans la LNH le 25 avr. c. PIT… 2011-2012 : S’est classé au 1er rang de l’AHL pour les 

buts pour un défenseur (16 – à égalité avec C. Wilson)… A établi des sommets personnels pour 

les buts, les aides (21), les points (37), les matchs joués (75) et les minutes de punition (55)… 

2010-2011 : A été échangé aux Sea Dogs de Saint John le 6 janvier… A atteint des sommets en 

carrière dans la LHJMQ pour les buts (12), les aides (32) et les points (44)… A obtenu 5 buts et 

ajouté 7 aides en séries éliminatoires pour aider son équipe à remporter la coupe du Président… 

A remporté la coupe Memorial 29 mai c. Mississauga… 2009-2010 : A été échangé aux 

Saguenéens de Chicoutimi… A terminé au 2e rang des défenseurs de son équipe pour les buts (6), 

les aides (25) et les points (31)… 2008-2009 : A participé au match des meilleurs espoirs de la 

LCH pour la 1re fois de sa carrière… A obtenu son 1er point en séries éliminatoires le 25 mars c. 

Drummondville… A établi des sommets en carrière dans la LHJMQ pour les matchs joués (67) et 

les minutes de punition (80)… A été le 2e choix des Devils du New Jersey, le 54e au total, lors du 

repêchage de la LNH en 2009… 2007-2008 : A mené les MANEiacs de Lewiston parmi les 

défenseurs recrues pour les buts (3), les aides (16) et les points (19) …  

2016-17: Played 27 games in the NHL with COL and 27 with the AHL San Antonio Rampage 

earning 12 points (3-9-12)… 2015-16:  Traded to the Colorado Avalanche on Feb. 29 in return 

for a 2017 third-round pick… 2014-15: Played the entire season in the NHL with the Devils 

setting personal-highs in GP (61) and PIM (42)… 2013-14: Recorded his 1st NHL goal on Oct. 

24 vs. VAN… Finished 3rd among all New Jersey Devils defensemen in points (29 – 1st among 

rookies)… Set personal-highs in the NHL in goals (7), assists (22) and points (29)… 2012-13: 

Led all Albany Devils defensemen in goals (6), assists (16) and points (22)… Played in his 1st 

NHL career game on Apr. 25 vs. PIT… 2011-12:  Ranked 1st among AHL defensemen in goals 

(16 – tied with C. Wilson)… Set personal-highs in goals, assists (21), points (37), games played 

(75) and PIM (55)… 2010-11: Traded to the Saint John Sea Dogs on Jan. 6… Set personal-highs 

in goals (12), assists (32) and points (44)… Collected 5 goals and 7 helpers in the playoffs  



 

 

helping his team win the President’s Cup… Won the Memorial Cup on May 29 vs. Mississauga… 

2009-10: Traded to the Chicoutimi Saguenéens… Finished 2nd among team’s defensemen in 

goals (6), assists (25) and points (31)… 2008-09: Played in the CHL Top Prospects game for the 

1st time… Earned his 1st playoff point on Mar. 25 vs. Drummondville… Set personal-highs in the 

QMJHL in games played (67) and PIM (80)… Was the New Jersey Devils 2nd pick, 54th overall, 

at the 2009 NHL Entry Draft… 2007-08: Led all Lewiston MANEiacs rookies defensemen in 

goals (3), assists (16) and points (19)…  

JÉRÉMY GRÉGOIRE 

2016-2017 : A terminé au 4e rang des IceCaps de St. John’s pour les minutes de punition (78) et 

au 9e rang pour les buts (9)… 2015-2016 : A disputé son 1er match et a inscrit son 1er but en 

carrière dans l’AHL le 10 oct. à Hartford… A obtenu sa 1reaide le 28 nov. à Toronto… S’est 

classé au 3e rang de l’équipe parmi les recrues pour les minutes de punition (70)… 2014-2015 : A 

obtenu 41 points en 32 matchs de saison régulière et 21 points en 12 matchs en séries 

éliminatoires… A remporté le trophée Guy Lafleur pour une deuxième saison consécutive… 

2013-2014 : A terminé au 1er rang de son équipe junior pour les buts (35) et au 2e rang pour les 

points (69)… A terminé au 1er rang de son équipe pour les points en séries éliminatoires avec 23 

(9-14-23)… A remporté le trophée Guy Lafleur, remis au joueur ayant combiné d’excellentes 

performances académiques et sur la glace… 2012-2013 : A remporté l’or avec le Canada lors du 

tournoi Mémorial Ivan Hlinka… A terminé au 2e rang du Drakkar de Baie-Comeau pour les 

minutes de punition (100)… A été le 8e choix des Canadiens, le 176e au total, lors du repêchage 

amateur de la LNH en 2013… 2011-2012 : A été le 1er choix des Saguenéens de Chicoutimi, le 6e 

au total, lors du repêchage de 2011… A obtenu son 1er point (aide) et disputé son 1er match dans 

la LHJMQ le 10 sept. c. Drummondville… A inscrit son 1er but le 11 sept. à Baie-Comeau… A 

terminé au 2e rang parmi les recrues de son équipe junior pour les buts (15), les aides (15) et les 

points (30)…  

2016-17: Finished 4th on the St. John’s IceCaps squad with 78 PIM and 9th with 9 goals… 2015-

16: Recorded his 1st AHL goal in his 1st professional game at Hartford…  Earned his 1st assist on 

Nov. 28 at Toronto… Ranked 3rd among team rookies for PIM (70)… 2014-15: Amassed 41 

points in 32 regular season games and added 21 points in 12 playoff match-ups… Was awarded 

the Guy Lafleur Award of Excellence for the second consecutive year… 2013-14: Led his team in 

goals (35) and was 2nd in points (69)… Led his team with 23 points (9-14-23) in the playoffs… 

Recipient of the Guy Lafleur Award of Excellence for academic excellence and on-ice 

performances… 2012-13: Won gold with Canada at the Ivan Hlinka Memorial Tournament… 

Finished 2nd on the Baie Comeau Drakkar for PIM (100)… Was the Canadiens 8th pick (176th 

overall) at the 2013 NHL Entry Draft… 2011-12: 1st pick (6th overall) of the Chicoutimi 

Saguenéens at the 2011 QMJHL Draft… Recorded his 1st point (assist) in his 1st QMJHL game  



 

 

on Sept. 10 vs Drummondville… Tallied his 1st goal on Sept. 11 at Baie-Comeau… Finished 2nd 

among team rookies in goals (15) and points (30)…  

PETER HOLLAND 

2016-2017 : A été échangé aux Coyotes de l’Arizona le 5 déc. en retour d’un choix conditionnel 

de 6e tour en 2018… A disputé 40 parties avec les Coyotes, obtenant 11 points (5-6-11)… S’est 

entendu sur les modalités d’un contrat de deux ans avec les Canadiens le 1er juillet… 2015-2016 : 

A atteint des sommets personnels pour les aides (18), les points (27) et les matchs joués (65) dans 

la LNH… 2014-2015 : A établi des sommets personnels avec 11 buts et 31 minutes de punition 

dans la LNH… S’est classé au 5e rang des buteurs de son équipe (à égalité avec R. Panik et M. 

Santorelli)… A terminé au 3e rang de l’équipe avec 3 buts gagnants (à égalité avec T. Bozak)… 

2013-2014 : A été échangé aux Maple Leafs de Toronto le 16 nov. en retour de Jesse Blacker et 

de choix de 2e tour et  de 7e tour en 2014… A amassé 19 points (10-9-19) en 24 matchs dans 

l’AHL avec les Admirals de Norfolk et les Marlies de Toronto… A obtenu 15 points (7-8-15) en 

11 matchs en séries éliminatoires dans l’AHL, comptant son 1er but en carrière en séries à son 1er 

match, le 9 mai à Chicago… 2012-2013 : S’est classé au 2e rang des Admirals de Norfolk pour 

les buts (19) et au 3e rang pour les points (39), disputant 45 parties dans l’AHL… A joué 21 

matchs avec les Ducks d’Anaheim dans la LNH, amassant 5 points (3-2-5)… 2011-2012 : A 

obtenu 60 points (23-37-60) et s’est classé au 4e rang de la ligue pour les points parmi les recrues 

à sa 1resaison complète dans l’AHL avec Syracuse… A disputé son 1er match en carrière dans la 

LNH le 5 nov. à DET… A marqué son 1er but dans la LNH avec les Ducks d’Anaheim le 11 nov. 

c. VAN… 2010-2011 : A amassé 88 points à sa dernière saison dans le junior (37-51-88)… A 

pris part à son 1er match et a inscrit son 1er but en carrière dans l’AHL le 7 avr. c. Norfolk… 

2009-2010 : S’est classé au 2e rang de son équipe junior pour les aides (50) et les points (80 – 

pour une 2e saison d’affilée)… 2008-2009 : A pris part au match des meilleurs espoirs de la 

LCH... A terminé au 2e rang de son équipe pour les buts (28) et les points (67)…  A été le 1er 

choix des Ducks d’Anaheim, le 15e au total, au repêchage amateur de la LNH en 2009… 2007-

2008 : A été le 1er choix du Storm de Guelph, le 11e au total, au repêchage de 2007… A mené 

son équipe junior parmi les recrues pour les buts (8), les aides (15), les points (23) et les matchs 

joués (62)…  

2016-17: Traded to the Arizona Coyotes on Dec. 5 in return for a conditional 6th round pick in 

2018… Played 40 games with the Coyotes recording 11 points (5-6-11)… Agreed to a 2-year 

contract with the Montreal Canadiens on July 1… 2015-16: Set personal-highs for assists (18), 

points (27) and games played (65) in the NHL… 2014-15: Set personal-highs with 11 goals and 

31 PIM in the NHL… Ranked 5th in goals on his team (tied with R. Panik and M. Santorelli)… 

Finished 3rd on his team with 3 GWG (tied with T. Bozak)... 2013-14: Traded to TOR on Nov. 16 

in return for Jesse Blacker and a 2nd and a 7th round pick in 2014… Collected 19 points (10-9-19) 

in 24 AHL games with the Norfolk Admirals and Toronto Marlies… Recorded 15 points (7-8-15)  



 

 

in 11 AHL playoff games tallying his 1st playoff goal in his 1st game on May 9 at Chicago… 

2012-13: Ranked 2nd on the Norfolk Admirals in goals (19) and was 3rd in points (39), in 45 

games at the AHL level…. Played 21 games with ANA recording 5 points (3-2-5)… 2011-12: 

Collected 60 points (23-37-60) and ranked 4th in the league in points by a rookie in his 1st full 

AHL season with Syracuse… Played his 1st NHL game on Nov. 5 at DET… Scored his 1st NHL 

goal with the Anaheim Ducks on Nov. 11 vs. VAN…  2010-11: Recorded 88 points in his final 

season in the junior ranks (37-51-88)… Played his 1st AHL game on Apr. 7 vs. Norfolk recording 

his 1st goal in professional hockey… 2009-10: Ranked 2nd on his team in assists (50) and points 

(80 – for a second consecutive season)… 2008-09: Played in the CHL Top Prospects game… 

Finished 2nd on his team in goals (28) and points (67)… Anaheim’s 1st selection, 15th overall 

pick, at the 2009 NHL Entry Draft… 2007-2008: Guelph Storm’s 1st pick, 11th overall, at the 

2007 OHL draft… Led all rookies on his team in goals (8), assists (15), points (23) and games 

played (62)…  

JAKUB JERABEK 

2016-2017 : A joué la saison complète dans la KHL, amassant 5 buts et 29 aides… A été invité 

au Match des étoiles de la KHL et a été nommé sur la 1re équipe d’étoiles… 2015-2016 : S’est 

classé au 1er rang de l’Extraliga pour les aides (29) et les points (33) pour un défenseur… A été 

nommé meilleur défenseur de l’Extraliga de la République tchèque… A remporté la médaille de 

bronze dans l’Extraliga pour la 2e fois de sa carrière… 2014-2015 :  A terminé au 2e rang de son 

équipe pour les points (32 – 1er parmi les défenseurs)… A établi un sommet personnel avec 7 

buts… 2013-2014 : A terminé au 3e rang pour les points (13) et au 1er rang pour les aides (12) 

parmi les défenseurs de l’équipe… 2012-2013 : A remporté le championnat de l’Extraliga de la 

République tchèque, inscrivant 1 but et 3 aides en 17 matchs en séries éliminatoires… 2011-

2012 : A aidé son équipe à remporter la médaille de bronze dans l’Extraliga de la République 

tchèque, obtenant 2 aides en 10 matchs… 2010-2011 : A participé au CMJ 2011, menant son 

équipe pour les points (8)… S’est classé au 3e rang du tournoi pour les points pour un défenseur, 

derrière R. Ellis et D. Orlov… 2009-2010 : A aidé son équipe à se qualifier pour les séries 

éliminatoires, disputant 37 matchs avec le HC Plzen… A obtenu 2 passes à sa 1re saison complète 

dans l’Extraliga… 2008-2009 : A disputé 2 matchs avec le HC Plzen dans l’Extraliga de la 

République tchèque, amassant 2 minutes de punition…  

2016-17:  Played the entire season in the KHL collecting 5 goals and 29 helpers… Invited to play 

in the KHL All Star game and named to the 1st All Star team… 2015-16: Ranked 1st among 

Extraliga defensemen in assists (29) in points (33)… Named Top Defenseman of the Czech 

Extraliga… Won bronze in the Extraliga for the 2nd time of his career… 2014-15: Ranked 2nd on 

his team in points (32 – 1st among defensemen)… Set personal-highs with 7 goals… 2013-14:  

Finished 3rd in points (13) and 1st in assists (12) among team’s defensemen… 2013-14: Finished 

3rd in points (13) and 1st for assists (12) among team’s defensemen… 2012-13: Won the Extraliga  



 

 

championship collecting 1 goal and 3 helpers in 17 playoff games… 2011-12: Helped his team 

win the bronze medal in the Czech Extraliga earning 2 assists in 10 games… 2010-11: Played in 

the 2011 WJHC leading his team with 8 points… Ranked 3rd in the tournament for points by a 

defenseman behind R. Ellis and D. Orlov… 2009-10: Helped his team clinch a playoff berth 

playing 37 games with HC Plzen… Collected 2 assists in his 1st full season in the Extraliga… 

2008-09: Played 2 games with the HC Plzen of the Czech Extraliga earning 2 PIM…  

NOAH JUULSEN 

2016-2017 : A pris part au championnat mondial junior 2017 de l’IIHF (CMJ), remportant la 

médaille d’argent avec le Canada… A obtenu 2 aides en 7 matchs lors du CMJ… A mené les 

défenseurs des Silvertips d’Everett pour les buts (12) et s’est classé au 2e rang pour les aides (22) 

et les points (34)… A disputé son 1er match en séries éliminatoires dans l’AHL le 26 avr. c. 

Syracuse… 2015-2016 : A porté l’uniforme de la WHL lors de la Super Série Subway pour la 

1refois de sa carrière… A terminé au 2e rang des défenseurs de son équipe junior pour les buts 

(7), les aides (21) et les points (28)… 2014-2015 : A mené les défenseurs de son équipe pour les 

aides (43) et les points (52), établissant des sommets personnels dans les deux catégories… A été 

le 1er choix des Canadiens, le 26e au total, au repêchage amateur de la LNH en 2015… 2013-

2014 : A obtenu son 1er point (aide) dans la WHL le 25 oct. à Vancouver… A marqué son 1er but 

en carrière dans la WHL le 26 fév. c. Prince Albert… 2012-2013 : A été sélectionné par les 

Silvertips d’Everett avec le 70e choix au total lors du repêchage de 2012… A pris part à son 1er 

match dans la WHL le 17 mars c. Tri-City…  

2016-17: Played at the 2017 WJHC helping Canada win a silver medal…  Recorded 2 assists in 

7 games at the WJHC… Led all Everett Silvertips’ defensemen in goals (12) and ranked 2nd in 

assists (22) and points (34)… Played his 1st AHL game in the playoffs on Apr. 26 vs. Syracuse… 

2015-16: Played with the WHL team in the Subway Super Series for the 1st time… Finished 2nd 

among Everett’s defensemen in goals (7), assists (21) and points (28)… 2014-15: Led all Everett 

defensemen in assists (43) and points (52), setting personal-highs in each category… Was the 

Canadiens’ 1st selection (26th overall) in the 2015 NHL Entry Draft… 2013-14: Earned his 1st 

WHL point (assist) on Oct. 25 at Vancouver… Recorded his 1st WHL goal on Feb. 26 vs. Prince 

Albert… 2012-2013: Selected 70th overall in the 2012 WHL Draft by the Everett Silvertips… 

Played his 1st WHL game on Mar. 17 vs Tri-City…  

STEFAN LEBLANC 

2016-2017 : A mené les défenseurs de son équipe pour les aides (30 – pour une 2e saison 

d’affilée) et a terminé au 2e rang pour les points (37)… A établi des sommets personnels pour les 

buts (7), les aides, les points et les minutes de punition (101)… A aidé son équipe à atteindre la 

finale de l’OHL, amassant 2 buts et 9 aides en 20 matchs en séries éliminatoires… 2015-2016 : A 

terminé au 1er rang pour les aides (23) et les points (30) parmi les défenseurs des Steelheads de  



 

 

Mississauga… A ajouté 1 aide en 4 matchs en séries éliminatoires… 2014-2015 : S’est classé au 

3e rang des défenseurs de son équipe pour les buts (8), les aides (17) et les points (25)… A 

terminé au 3e rang de l’équipe pour les minutes de punition (68)… 2013-2014 : A disputé 64 

matchs lors de sa saison recrue dans l’OHL, amassant 28 points (5-23-28) avec les Wolves de 

Sudbury et les Steelheads de Mississauga… A aidé son équipe à atteindre la 1re ronde des séries 

éliminatoires et a ajouté 3 aides en 4 matchs en séries…  

2016-17: Led all defensemen on his team in assists (30 – for a second straight season) and 

finished 2nd in points (37)… Set personal-highs in goals (7), assists, points and PIM (101)… 

Helped his team reach the OHL finals collecting 2 goals and 9 assists in 20 playoff games… 

2015-16: Finished 1st among Steelheads’ defensemen in assists (23) and points (30)… Added one 

assist in 4 playoff games… 2014-15: Ranked 3rd among team’s defensemen in goals (8), assists 

(17) and points (25)… Ranked 3rd on the team with 68 PIM… 2013-14: Played 64 games in his 

rookie season in the OHL collecting 28 points (5-23-28) splitting duties with the Sudbury Wolves 

and the Mississauga Steelheads… Helped his team clinch a playoff berth and collected 3 helpers 

in 4 playoff games…  

BRETT LERNOUT 

2016-2017 : A terminé au 2e rang des IceCaps pour les minutes de punition chez les défenseurs 

(63)… A été rappelé par les Canadiens le 6 avr. et a disputé 2 matchs dans la LNH (7 avr. c. 

Tampa Bay et 8 avr. à Detroit)… 2015-2016 : A obtenu son 1er point (aide) dans l’AHL le 11 oct. 

à Bridgeport…  A inscrit son 1er but dans l’AHL le 7 nov. à Hershey… A mené les IceCaps 

parmi les recrues avec 73 minutes de punition… A terminé au 1er rang des défenseurs chez les 

recrues de l’équipe avec 12 points (à égalité avec R. Johnston)… A disputé son 1er match en 

carrière dans la LNH avec les Canadiens, le 2 avr. en Floride… 2014-2015 : A mené les 

défenseurs de son équipe junior pour les buts (14) et les points (42)… A disputé son 1er match en 

carrière dans l’AHL le 7 avr. à Utica… 2013-2014 : A mené les Broncos de Swift Current pour 

les minutes de punition (103)… A été le 2e choix des Canadiens, le 73e au total, lors du repêchage 

amateur de 2014… 2012-2013 : A obtenu son 1er point (aide) en carrière dans la WHL le 9 jan. c. 

Red Deer… A inscrit son 1er but le 9 fév. c. Prince Albert… 2011-2012 : A disputé son 1er match 

dans la WHL le 17 fév. c. Swift Current…  

2016-17: Finished 2nd among IceCaps defensemen for PIM with 63… Was called up by the 

Canadiens on Apr. 6 taking part in 2 NHL games (Apr. 7 vs. TBL and Apr. 8 at DET)… 2015-16:  

Recorded his 1st AHL point (assist) on Oct. 11 at Bridgeport…  Tallied his 1st AHL goal on Nov. 

7 at Hershey… Led all IceCap rookies with 73 PIM…  Finished 1st among rookie defensemen 

with 12 points (tied with R. Johnston)… Played his 1st NHL game with the Canadiens on Apr. 2 at 

FLA… 2014-15: Lead all Swift Current’s defensemen in goals (14) and points (42)… Played his 

1st AHL career game on Apr. 7 at Utica… 2013-14: Led the Swift Current Broncos in PIM  



 

 

(103)… Was the Canadiens 2nd selection (73rd overall) at the 2014 NHL Entry Draft… 2012-13: 

Recorded his 1st WHL career point (assist) on Jan. 9 vs. Red Deer… Tallied his 1st WHL goal on 

Feb. 9 vs. Prince Albert… 2011-12: Played his 1st WHL game on Feb. 17 vs. Swift Current…  

CHARLIE LINDGREN 

2016-2017 : A obtenu sa 1revictoire à son 1er match en carrière dans la LAH, bloquant 50 lancers 

le 21 oct. c. Providence…  A pris part au Match des Étoiles de l’AHL pour la 1refois de sa 

carrière… A disputé son 1er match et remporté sa 1revictoire en séries éliminatoires dans l’AHL 

le 21 avr. c. Syracuse (2-1)… A montré un dossier de 24-18-1, une moyenne de buts alloués de 

2.56 et affiché un pourcentage d’arrêts de 0.914 à sa 1resaison dans l’AHL… 2015-2016 : A été 

nommé meilleur gardien de but de la NCAA, présentant un dossier de 30-9-1… A été nommé sur 

la 1reéquipe d’étoiles de la NCAA pour la 1refois de sa carrière… A disputé son 1er match et a 

effectué 26 arrêts, obtenant sa 1revictoire en carrière dans la LNH, le 7 avr. en Caroline (4-2)…  

2016-17: Earned a win in his 1st AHL game making 50 saves on Oct. 21 vs. Providence… Played 

in the AHL All-Star game for the 1st time in his career…  Played in his 1st AHL playoff game on 

Apr. 21 vs. Syracuse earning the win (2-1)… Compiled a 24-18-1 record, a 2.56 GAA and a 

0.914 save percentage in his 1st AHL season… 2015-16: Voted the NCAA’s top goaltender after 

compiling a 30-9-1 record… Voted to the NCAA’s 1st All-Star Team for the 1st time…. Played his 

1st NHL game on Apr. 7 at CAR earning his 1st NHL win (4-2) after blocking 26 shots…  

MICHAEL MCCARRON 

2016-2017 : A pris part à 31 matchs avec les Canadiens, obtenant 5 points (1-4-5) à sa 2e saison 

dans la LNH… A mené les recrues de l’équipe avec 41 minutes de punition… A disputé son 1er 

match en séries éliminatoires dans la LNH le 22 avr. à NYR… 2015-2016 : A inscrit son 1er but 

dans l’AHL le 17 oct. c. Rochester, obtenant un tour du chapeau… A disputé son 1er match en 

carrière dans la LNH le 19 déc. à DAL… A obtenu son 1er point dans la LNH le 27 fév. c. 

TOR… A marqué son 1er but dans la LNH le 20 mars c. CGY… S’est classé au 1er rang des 

IceCaps de St. John’s pour les minutes de punition (91) et au 1er rang parmi les recrues pour les 

buts (17), les aides (21) et les points (38)… 2014-2015 : A obtenu un sommet personnel dans 

l’OHL de 6 points le 31 oct. c. Sault Ste. Marie (2-4-6) et le 31 déc. à Sarnia (3-3-6)… A été 

échangé aux Generals d’Oshawa le 1er jan. en retour de Cliff Pu, Josh Sterk et trois choix au 

repêchage… A obtenu 68 points (28-40-68) en 56 matchs avec les Knights de London et les 

Generals d’Oshawa… A récolté 18 points (9-9-18) en séries éliminatoires dans l’OHL, aidant son 

équipe à remporter la coupe Memorial le 31 mai c. les Rockets de Kelowna… 2013-2014 : A été 

le 1er choix des Canadiens, le 25e au total, lors du repêchage de la LNH en 2013… A inscrit son 

1er but en carrière dans l’OHL à son 1er match le 27 sept. c. Saginaw… S’est classé au 1er rang 

des Knights de London parmi les recrues pour les buts (14) et au 2e rang pour les aides (20) et les 

points (34)…  



 

 

2016-17:   Played 31 games with the Canadiens recording 5 points (1-4-5) in his 2nd NHL 

season… Led all rookies on the team with 41 PIM… Played in his 1st NHL playoff game on April 

22 at NYR… 2015-16: Tallied his 1st AHL goal on Oct. 17 recording a hat trick… Played his 1st 

NHL game on Dec. 19 at DAL… Earned his 1st NHL point on Feb. 27 vs. TOR… Scored his 1st 

NHL goal on Mar. 20 vs. CGY… Ranked 1st on the IceCaps for PIM (91) and was 1st among 

team’s rookies in goals (17), assists (21) and points (38)… 2014-15: Set personal-highs with 6 

points (2-4-6) on Oct. 31 vs. Sault Ste. Marie (2-4-6) and on Dec. 31 at Sarnia (3-3-6)… Traded 

to the Oshawa Generals on Jan. 1 in return for Cliff Pu, Josh Sterk and three draft picks…  

Recorded 68 points (28-40-68) in 56 games split between the London Knights and Oshawa 

Generals… Recorded 18 points (9-9-18) in the OHL playoffs helping his team win the Memorial 

Cup on May 31 vs. the Kelowna Rockets… 2013-14: Was the Canadiens’ 1st selection, 25th 

overall, at the 2013 NHL Entry Draft… Recorded his 1st OHL goal in his 1st game on Sept. 27 vs. 

Saginaw… Ranked 1st among London Knights rookies in goals (14) and 2nd in assists (20) and 

points (34)…  

TOM PARISI 

2016-2017: A terminé au 1er rang des défenseurs de l’équipe parmi les recrues pour les buts (1), 

les aides (8), les points (9), les matchs joués (45) et les minutes de punition (10)… 2015-2016 : A 

obtenu un sommet en carrière dans la NCAA avec 15 aides… A disputé son 1er match dans 

l’AHL le 29 mars à Toronto… A obtenu son 1er point en carrière dans l’AHL (aide) le 10 avr. à 

Utica… 2014-2015 : A remporté le Frozen Four avec Providence College, marquant le but 

égalisateur en finale… A établi des sommets personnels pour les points (19) et les matchs joués 

(39)… S’est classé au 1er rang de Providence College chez les défenseurs pour les points… A été 

nommé meilleur joueur défensif de son équipe avec Providence College… 2013-2014 : A établi 

un sommet personnel dans la NCAA pour les minutes de punition (28)… A terminé au 3e rang 

des défenseurs de son équipe avec 11 points (à égalité avec A. Florentino)… 2012-2013 : A pris 

part à son 1er match en carrière dans la NCAA avec Providence College le 3 nov. 2012 au 

Vermont… A inscrit son 1er point dans la NCAA (but) le 24 nov. c. Brown…  

2016-17: Finished 1st among all rookies defensemen on the team in goals (1), assists (8), points 

(9), games played (45) and PIM (10)… 2015-16: Set a personal-high in the NCAA with 15 

helpers… Played his 1st AHL game on Mar. 29 at Toronto… Recorded his 1st AHL point (assist) 

on Apr. 10 at Utica… 2014-15: Won the Frozen Four title with Providence College after scoring 

the tying goal in the finals… Set personal-highs in points (19) and games played (39)… Ranked 

1st among all Providence College’s defensemen in points…Voted Providence College Top 

Defensive Player… 2013-14: Set a personal-high at the NCAA level with 28 PIM… Finished 3rd 

among team’s defensemen with 11 points (tied with A. Florentino)… 2012-13: Played his 1st 

NCAA game with Providence College on Nov. 3 in Vermont… Collected his 1st NCAA point 

(goal) on Nov. 24 v.s Brown…  



 

 

NIKI PETTI 

2016-2017 : A inscrit un 1er tour du chapeau en carrière, le 23 fév. à Barrie… A établi des 

sommets en carrière pour les aides (29), les points (49) et les minutes de punition (34)… A pris 

part à son 1er match en carrière dans l’AHL et marqué son 1er but le 8 avr. à Binghamton… A 

disputé son 1er match en séries éliminatoires dans l’AHL le 21 avr. c. Syracuse… 2015-2016 : A 

établi un sommet personnel avec 22 buts, se classant au 3e rang de l’équipe… A obtenu 2 buts en 

désavantage numérique (1er de l’équipe – à égalité avec T. Fox)… 2014-2015 : A établi un 

sommet en carrière dans l’OHL pour les matchs joués (66)… A terminé au 3e rang de son équipe 

pour les buts (18) et au 4e rang pour les points (39)… 2013-2014 : A inscrit 12 buts et 11 aides 

pour se classer au 9e rang de son équipe junior… 2012-2013: A été repêché 10e au total par les 

Bulls de Belleville lors du repêchage de l’OHL en 2012… A pris part à son 1er match en carrière 

dans l’OHL le 21 sept. à Sarnia… A inscrit son 1er point (but) dans l’OHL le 6 oct. c. Ottawa…  

A terminé au 1er rang des recrues de son équipe pour les aides (9)… A inscrit son 1er but en 

carrière en séries éliminatoires le 5 avr. c. Sudbury…  

2016-17: Recorded his 1st career hat trick on Feb. 23 at Barrie… Set personal-highs in assists 

(29), points (49) and PIM (34)… Played in his 1st AHL game scoring his 1st goal on Apr. 8 at 

Binghamton… Played his 1st AHL playoff game on Apr. 21 vs. Syracuse… 2015-16: Set a 

personal-high with 22 goals, ranking 3rd on the team… Collected 2 PK goals (1st on the team tied 

with T. Fox)… 2014-15: Set an OHL personal-high for games played (66)… Finished 3rd on his 

team in goals (18) and 4th in points (39)… 2013-14: Recorded 12 goals and 11 assists ranking 9th 

on the team… 2012-13: Selected 10th overall by the Belleville Bulls at the 2012 OHL Draft… 

Played his 1st OHL career game on Sept. 21 at Sarnia… Collected his 1st OHL point (goal) on 

Oct. 6 vs. Ottawa… Finished 1st among team’s rookies in assists (9)… Recorded his 1st OHL 

career playoff goal on Apr. 5 vs. Sudbury…  

MARTIN REWAY 

2016-2017 : A manqué la totalité de la saison en raison d’un virus ayant été à l’origine d’une 

inflammation du muscle cardiaque… 2015-2016 : A amassé 15 points (5-10-15) en 14 matchs 

dans l’Extraliga en République tchèque et 21 points (8-13-21) avec le HC de Fribourg-Gotteron 

dans la Ligue Nationale A de Suisse… S’est classé au 1er rang de son équipe pour les points par 

match (1.11) avec le HC de Fribourg-Gotteron… 2014-2015 : A aidé son équipe à remporter la 

médaille de bronze au CMJ, amassant 9 points (4-5-9) en 7 matchs à titre de capitaine de la 

République tchèque… S’est classé au 3e rang de son équipe dans l’Extraliga en République 

tchèque pour les points (37) et les minutes de punition (54–à égalité avec R. Sabolik)… A obtenu 

le plus de points parmi les recrues de l’Extraliga en République Tchèque, méritant le titre de 

recrue de l’année… 2013-2014 : A participé au championnat mondial junior pour la 1refois de sa 

carrière, se classant au 4e rang des pointeurs du tournoi (4-6-10)… A terminé au 2e rang des  



 

 

Olympiques de Gatineau pour les aides (42), les points (62) et les points en avantage numérique 

(20)… A obtenu 15 points (5-10-15) en 9 matchs en séries éliminatoires, permettant à son équipe 

junior d’atteindre la 2e ronde… 2012-2013 : A mené les recrues de son équipe pour les buts (22), 

les aides (28), les points (50) et les minutes de punition (56)… A été le 7e choix des Canadiens, le 

116e au total, lors du repêchage amateur de 2013 dans la LNH…  

2016-17:  Missed the entire season due to a serious virus that cause an inflammation of the 

ventricle of the heart muscle… … 2015-16: Recorded 15 points (5-10-15) in 14 games of the 

Czech Extraliga and 21 points (8-13-21) with the HC Fribourg-Gotteron in the Swiss LNA… 

2014-15: Captained the Czech team to the bronze medal at the WJHC scoring 9 points (4-5-9) in 

7 games… Ranked 3rd on his team in the Czech Extraliga for points (37) and PIM (54 tied with R. 

Sabolik)… Collected the most points among all Extraliga rookies and was voted Rookie-of-the-

Year… 2013-14: In his 1st participation in the WJHC, he ranked 4th among all players in the 

tournament with 10 points (6 goals – 4 assists)… Finished 2nd on the Gatineau Olympiques for 

assists (42), points (62), PPG (20)… Collected 15 points (5-10-15) in 9 playoff games leading his 

team make it to the 2nd round… 2012-13: Led all rookies on his team in goals (22), assists (28), 

points (50) and PIM (56)… Was selected 7th by the Canadiens, 116th overall, in the 2013 NHL 

Entry Draft… 

NIKITA SCHERBAK 

2016-2017 : A terminé au 2e rang de l’équipe pour les aides (28) et au 3e rang pour les points (41) 

à sa 2e saison dans l’AHL… A pris part à son 1er match en carrière dans la LNH le 7 jan. à TOR, 

inscrivant son 1er but sur son 1er lancer… 2015-2016 : A disputé son 1er match en  carrière dans 

l’AHL le 10 oct. à Hartford… A obtenu son 1er point dans l’AHL le 17 oct. c. Rochester… S’est 

classé au 2e rang parmi les recrues des IceCaps de St. John’s pour les buts (7), les aides (16) et les 

points (23)… 2014-2015 : A été échangé aux Silvertips d’Everett le 22 sept. en retour de Nik 

Amundrud, d’un choix de 1er tour en 2015 et d’un choix de 2e tour en 2016… S’est classé au 1er 

rang de son équipe junior pour les buts (27 – à égalité avec C. Stadnyk), les aides (55), les points 

(82) et les buts en avantage numérique (4 – à égalité avec C. Stadnyk et I. Nikolishin)… 2013-

2014 : A été le 2e choix des Blades de Saskatoon, le 109e choix au total, lors du repêchage 

européen de la LCH en 2013… A terminé au 1er rang de son équipe junior et des recrues de la 

WHL pour les buts (28), les aides (50) et les points (78)… A été le 1er choix des Canadiens, le 

26e au total, lors du repêchage de la LNH en 2014…  

2016-17: Finished 2nd on his team in assists (28) and 3rd in points (41) in his 2nd AHL season… 

Played his 1st NHL game on Jan. 7 at TOR recording a goal on his very 1st shot on goal… 2015-

16:  Played his 1st AHL career game on Oct. 10 at Hartford… Recorded his 1st AHL point on Oct. 

17 vs. Rochester… Ranked 2nd among all IceCaps’ rookies in goals (7), assists (16) and points 

(23)… 2014-15: Traded to the Everett Silvertips on Sept. 22 in return for Nik Amundrud, 1st  



 

 

round pick in 2015 and a 2nd round pick in 2016… Ranked 1st on his junior team in goals (27 – 

tied with C. Stadnyk), assists (55), points (82) and PPG (4 – tied with C. Stadnyk and I. 

Nikolishin)… 2013-14: Second selection (109th overall) of the Saskatoon Blades in the 2013 

CHL European Players Draft… Finished 1st on his junior team and among the WHL rookies in 

goals (28), assists (50) and points (78)… Was the 1st selection of the Montreal Canadiens, 26th 

overall, at the 2014 NHL Entry Draft…  

MATT TAORMINA 

2016-2017 : A été invité au Match des Étoiles de l’AHL pour la 3e saison consécutive… S’est 

classé au 1er rang de la ligue pour les points par un défenseur (60 – à égalité avec T. Brennan)… 

A terminé au 1er rang des défenseurs de l’AHL en séries éliminatoires pour les buts (5), les aides 

(15) et les points (20)… A remporté le trophée Eddie Shore remis au meilleur défenseur de 

l’AHL… 2015-2016 : A pris part au Match des Étoiles de l’AHL pour la 2e fois de sa carrière… 

A terminé au 2e rang des défenseurs de l’équipe pour les points (42)… 2014-2015 : A participé 

au Match des Étoiles de l’AHL pour la 1ère fois de sa carrière… S’est classé au 1er rang des 

Sharks de Worcester dans l’AHL pour les buts (11) et les points (38) pour un défenseur… A aidé 

son équipe à se qualifier pour le 1er tour des séries éliminatoires… 2013-2014 : A été échangé 

aux Blue Jackets de Columbus le 5 mars en compagnie de D. Tyrell et en retour de D. Smith et J. 

Marchessault… 2012-2013 : A inscrit 2 buts et ajouté 10 aides en 18 matchs en séries 

éliminatoires, aidant son équipe à se qualifier pour la finale de l’AHL… 2011-2012 : A pris part 

à 30 matchs avec les Devils du New Jersey, inscrivant 1 but et ajoutant 6 aides pour 7 points, tous 

des sommets personnels… 2010-2011 : A disputé son 1er match en carrière dans la LNH avec les 

Devils du New Jersey le 8 oct. c. DAL… A obtenu son 1er point (aide) dans la LNH le 13 oct. à 

BUF… A inscrit son 1er but dans la LNH le 15 oct. c. COL… 2009-2010 : A disputé la saison 

complète dans la AHL, participant à 75 matchs avec les Devils de Lowell… S’est classé au 2e 

rang pour les points (50) et au 1er rang pour les aides (40) parmi les défenseurs recrues dans 

l’AHL… 2008-2009 : A obtenu 20 points (5-15-20) à sa dernière saison dans les rangs 

universitaires avec Providence College… A terminé au 1er rang des défenseurs de l’équipe pour 

les buts, les aides et les points pour une 2e année consécutive… A disputé son 1er match et inscrit 

son 1er but dans la AHL le 10 mars à Portland… 2007-2008 : A établi des sommets en carrière 

pour les buts (9), les aides (18) et les points (27), se classant au 1er rang de l’équipe chez les 

défenseurs pour les trois catégories… A été nommé sur la 2e équipe d’étoiles de la NCAA… 

2006-2007 : A marqué 5 buts, se classant au 2e rang parmi les défenseurs de l’équipe (à égalité 

avec M. Fayne)… 2005-2006 : A pris part à 36 matchs avec Providence College, se classant au 2e 

rang parmi les défenseurs de l’équipe pour les aides (10)… A établi un sommet en carrière dans 

la NCAA avec 16 minutes de punition…  

2016-17: Invited to the AHL All Star game (3rd straight year)… Ranked 1st in the AHL in points 

by a defenseman (60 – tied with T. Brennan)… Finished 1st among AHL defensemen in the  



 

 

playoffs in goals (5), assists (15) and points (20)… Recipient of the Eddie Shore Award as Top 

AHL Defenseman… 2015-16: Second participation in the AHL All Star game… Finished 2nd 

among team defensemen in points (42)… 2014-15: 1st participation in the AHL All-Star game… 

Ranked 1st among the AHL Worcester Sharks defensemen in goals (11) and points (38)… Helped 

his team clinch a playoff berth… 2013-14: Traded to the Columbus Blue Jackets on Mar. 5 with 

D. Tyrell in return for D. Smith and J. Marchessault… 2012-13 : Recorded 2 goals and added 10 

helpers in 18 playoff games helping his team reach the AHL Finals… 2011-12 : Played 30 games 

with the NJD recoding 1 goal and 6 assists for 7 points, all personal-highs… 2010-11: Played his 

1st NHL game with the NJD on Oct. 8 vs. DAL… Collected his 1st NHL point (assist) on Oct. 13 

at BUF… Recorded his 1st NHL goal on Oct. 25 vs. COL… 2009-10: Played 75 games in his 1st 

AHL season with the Lowell Devils… Ranked 2nd among all AHL rookies defensemen in points 

(50) and 1st in assists (40)… 2008-09: Collected 20 points (5-15-20) in his final collegiate year at 

Providence College… Finished 1st among team’s defensemen in goals for the 2nd consecutive 

year… Played his 1st game and recorded his 1st goal in the AHL on Mar. 10 at Portland… 2007-

08: Set personal-highs in goals (9), assists (18) and points (27) ranking 1st on his team in all 

three categories…. Named to the 2nd NCAA All-Star Team… 2006-07: Recorded 5 goals to rank 

2nd on team’s defensemen (tied with M. Fayne)… 2005-06: Played 36 games with Providence 

College ranking 2nd among team defensemen in assists (10)… Set a personal-high in the NCAA 

with 16 PIM…  

CHRIS TERRY 

2016-2017 : A terminé au 2e rang de l’AHL pour les points (68) et les buts (30)… A pris part à 

son 1er match et obtenu son 1er point (aide) avec les Canadiens le 15 nov. c. FLA… A marqué son 

1er but avec les Canadiens le 20 déc. c. ANA… 2015-2016 : A disputé la saison complète dans la 

LNH, établissant des sommets pour les matchs joués (68) et les minutes de punition (16)… S’est 

entendu sur les modalités d’un contrat d’un an avec les Canadiens le juillet… 2014-2015 : A 

établi des sommets en carrière dans la LNH pour les buts (11), les aides (9) et les points (20)… A 

mené les Hurricanes pour les buts parmi les recrues (à égalité avec V. Rask)… 2013-2014 : A 

obtenu un sommet en carrière dans l’AHL avec 69 points, se classant au 6e rang de la ligue (à 

égalité avec S. Abott)… A disputé 10 matchs avec les Hurricanes de la Caroline, amassant 2 

aides… 2012-2013 : A mené les Checkers de Charlotte pour les buts (25), les aides (35), les 

points (60), les matchs joués (70), les lancers (186) et les buts en avantage numérique (10 – à 

égalité avec Z. Boychuk)… A pris part à son 1er match en carrière dans la LNH et a inscrit son 1er 

but sur son 1er lancer, le 9 mars c. NJD… 2011-2012 : A été invité au Match des Étoiles de 

l’AHL pour la 1refois de sa carrière… A atteint des sommets en carrière dans l’AHL avec 43 

aides et 67 minutes de punition… 2010-2011 : A établi un sommet personnel avec 34 buts dans 

l’AHL, se classant au 1er rang de son équipe… A récolté 6 buts et 3 aides en 16 matchs en séries 

éliminatoires pour aider son club à atteindre la finale de conférence de l’Est dans l’AHL… 2009-

2010 : A inscrit son 1er but en carrière dans l’AHL le 3 oct. c. Manchester… S’est classé au 2e  



 

 

rang de l’équipe pour les points (47 – au 1er rang parmi les recrues) et au 1er rang pour les buts 

parmi les recrues (17)… 2008-2009 : A remporté le trophée Mickey Renaud Captain’s, remis au 

meilleur capitaine de l’OHL… A obtenu le trophée Dan Snyder, remis au joueur qui a fait preuve 

de qualités exceptionnelles en étant un modèle positif dans la communauté de l’OHL… 2007-

2008 : A terminé la saison au 6e rang de l’OHL avec 101 points, établissant un sommet 

personnel… A disputé son 1er match en carrière dans l’AHL le 9 avr. c. Norfolk… 2006-2007 : A 

été le 4e choix des Hurricanes de la Caroline, le 132e au total, lors du repêchage de la LNH en 

2005… A amassé 8 buts et 10 aides en séries éliminatoires pour aider son équipe à remporter le 

championnat de l’OHL… A participé au tournoi de la coupe Memorial en 2007 et a aidé son 

équipe à se qualifier pour la demi-finale… 2005-2006 : A récolté 28 points à sa saison recrue 

dans l’OHL et s’est classé au 2e rang des Whalers de Plymouth parmi les recrues pour les buts 

(9), les aides (19) et les points (28)…  

2016-17: Finished 2nd in the AHL in points (68) and goals (30)… Played in his 1st game with the 

Montreal Canadiens on Nov. 15 vs. Florida collecting an assist… Recorded his 1st goals with the 

Canadiens on Dec. 20 vs. Anaheim… 2015-16: Played the entire season in the NHL setting 

personal-bests in games played (68) and PIM (16)… Agreed to a contract with the Montreal 

Canadiens on July 1… 2014-15: Set career-highs in goals (11) assists (9) and points (20)… Led 

the Hurricanes rookies in goals (tied with V. Rask)… 2013-14: Set a personal-high in the AHL 

with 69 points, ranking 6th in the league (tied with S. Abott)… Played 10 games with the Carolina 

Hurricanes collecting 2 assists… 2012-13: Led the Charlotte Checkers in goals (25), assists (35), 

points (60), games played (70), shots (186) and PPG (10 tied with Z. Boychuk)… Played in his 1st 

NHL game and recorded his 1st goal on his very 1st shot on goal on Mar. 9 vs. NJD… 2011-12: 

1st participation in the AHL All-Star game… Set personal-highs in the AHL with 43 helpers and 

67 PIM… 2010-11: Set a personal-high with 34 goals in the AHL, ranking 1st on his team…. 

Collected 6 goals and 3 helpers in 16 playoff games to help his team reach the AHL’s Eastern 

Conference Finals… 2009-10: Recorded his 1st AHL goal on Oct. 3 vs. Manchester…  Ranked 2nd 

on his team in points (47 – top among rookies) and 1st in goals by a rookie (17)… 2008-09: Won 

the Mickey Renaud Captain award as the best captain in the OHL… Received the OHL’s Dan 

Snyder award for his exceptional contribution to the community… 2007-08: Finished 6th in the 

OHL with 101 points (a personal-best)… Played his 1st AHL game on Apr. 9 vs. Norfolk… 2005-

06: Collected 28 points in his rookie season in the OHL and ranked 2nd among Plymouth Whalers 

rookies in goals (9), assists (19) and points (28)… 2006-07: 4th selection (132nd overall) of the 

Carolina Hurricanes at the 2005 NHL Entry Draft… Recorded 8 goals and 10 assists in the 

playoffs to help his team win the OHL Championship… Played in the 2007 Memorial Cup 

tournament reaching the semi-finals…  

 

 



 

 

YANNICK VEILLEUX 

2016-2017 : A inscrit 11 points (3-8-11) en 11 matchs avec le Beast de Brampton… A disputé 53 

matchs avec St. John’s, se classant au 7e rang de l’équipe avec 59 minute de punition… A aidé 

l’équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires, ajoutant 4 minutes de punition en 4 matchs 

dans les séries… 2015-2016 : A établi des sommets personnels dans l’AHL pour les aides (15), 

les points (23) et les matchs joués (72)… A terminé au 4e rang des Wolves pour les minutes de 

punition (79)… 2014-2015 : A terminé au 3e rang des Wolves de Chicago avec 83 minutes de 

punition, un sommet personnel dans l’AHL… A marqué 9 buts et ajouté 4 aides… A aidé son 

équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires et a ajouté 2 minutes de punition en 5 matchs 

dans les séries… 2013-2014 : A disputé son 1er match et obtenu son 1er but en carrière dans 

l’AHL le 6 avr. c. Rockford… A connu une séquence de 3 matchs avec au moins 1 point (6 au 10 

avr.), montrant un dossier de 2-1-3… 2012-2013 : A établi des sommets personnels dans la 

LHJMQ pour les buts (34), les aides (39), les points (73) et les minutes de punition (102)… A 

ajouté 2 buts en 4 matchs dans les séries éliminatoires… 2011-2012 : A terminé la saison au 3e 

rang pour les buts (27) et les points (58)…A permis à son équipe d’accéder à la 2e ronde des 

séries éliminatoires de la LHJMQ, amassant 11 points (5-6-11) et 17 minutes de pénalité, au 3e 

rang de l’équipe pour les deux catégories… A remporté la coupe Memorial avec les Cataractes de 

Shawinigan, ajoutant 2 buts en 6 matchs dans le tournoi… 2010-2011 : S’est classé au 4e rang 

des Cataractes de Shawinigan pour les aides (29) et les points (49)… A été le 5e choix des Blues 

de St. Louis, le 102e au total, au repêchage amateur de la LNH en 2011… 2009-2010 : A été le 

1er choix des Cataractes de Shawinigan, le 2e au total, au repêchage de la LHJMQ… A inscrit 3 

buts et ajouté 6 aides en 55 matchs lors de sa saison recrue…  

2016-17: Collected 11 points (3-8-11) in 11 games with the Brampton Beast… Played 53 games 

with the St. John’s IceCaps ranking 7th on the team with 59 PIM… Helped the team clinch a 

playoff berth, collecting 4 PIM in 4 playoff games… 2015-16: Set career-highs in assists (15), 

points (23) and games played (72)… Finished 4th on the Wolves with 79 PIM… 2014-15: 

Finished 3rd on the Chicago Wolves with 83 PIM, an AHL personal-high…Recorded 9 goals and 

4 assists… Helped his team clinch a playoff berth, had 2 PIM in playoff 5 games… 2013-14: 

Played his 1st AHL game and recorded his 1st AHL goal on Apr. 6 vs. Rockford… Had a 3-game 

streak with at least one point (Apr. 6 to 10), collecting 2 goals and 1 helper… 2012-13: Set 

personal-highs in the QMJHL in goals (34), assists (39), points (73) and PIM (102)… Added 2 

goals in 4 playoff games… 2011-12: Finished 3rd on the team in goals (27) and points (58)… 

Helped his team reach the QMJHL 2nd playoff round collecting 11 points (5-6-11) and 17 PIM, 

ranking 3rd on the team in each category… Won the Memorial Cup with the Shawinigan 

Cataractes, recording 2 goals in 6 games during the tournament… 2010-11: Ranked 4th on the 

Cataractes in assists (29) and points (49)… Was selected with the St. Louis Blues’ 5th selection 

(102nd overall) at the 2011 NHL Entry Draft… 2009-10: Was the Shawinigan Cataractes’s 1st  



 

 

selection (2nd overall) at the QMJHL Draft… Recorded 3 goals and 6 assists in 55 games in his 

rookie season… 

ANTOINE WAKED 

2016-2017 : S’est classé au 1er rang de son équipe pour les buts (39) et les points (80 – à égalité 

avec J. Beaudin)… S’est entendu sur les modalités d’un contrat de trois ans avec les Canadiens, 

le 28 avril… 2015-2016 : A obtenu 38 points (11-27-38) en 48 matchs… A remporté la coupe du 

Président, amassant 4 buts et 2 passes en 19 matchs de séries éliminatoires… 2014-2015 : S’est 

classé au 5e rang de son équipe pour les buts (15 – à égalité avec J. Lauzon) et les minutes de 

punition (68)… A aidé son équipe à atteindre la 1ère ronde des séries éliminatoires pour la 2e 

saison d’affilée… 2013-2014 : A disputé 48 matchs avec les Huskies de Rouyn-Noranda, 

obtenant 8 points (3-5-8) à sa 1re saison dans la LHJMQ… A aidé son équipe à se qualifier pour 

la 1re ronde et a obtenu 4 minutes de punition en 7 matchs en séries éliminatoires…  

2016-17: Ranked 1st on his team in goals (39) and points (80 – tied with J. Beaudin)… Agreed to 

a 3-year contract with the Canadiens on Apr. 28… 2015-16: Collected 38 points (11-27-38) in 48 

games… Won the President’s Cup after recording 4 goals and 2 assists in 19 playoff games… 

2014-15:  Ranked 5th on the team in goals (15 – tied with J. Lauzon) and PIM (68)… Helped his 

team reach the playoffs for the 2nd straight season… 2013-14: Played 48 games with the Rouyn-

Noranda Huskies collecting 8 points (3-5-8) in his 1st QMJHL season… Helped his team clinch a 

playoff berth… Collected 4 PIM in 7 playoff games…  


