
JOËL BOUCHARD   

Entraineur-chef, Rocket de Laval 

Head Coach, Laval Rocket 

 

Le 17 mai 2018, le Montréalais Joël Bouchard s’est joint à l’organisation des Canadiens de Montréal à titre 

d’entraîneur-chef du Rocket de Laval après avoir connu une prolifique carrière d’entraîneur et de dirigeant 

au hockey junior canadien. À la barre du club-école des Canadiens, Bouchard supervisera également le 

développement des meilleurs espoirs de l’organisation. 

Âgé de 45 ans, Joël Bouchard a passé sept saisons au sein de l’organisation de l’Armada de Blainville-

Boisbriand, de la LHJMQ, occupant les fonctions de directeur général depuis la saison 2011-2012, en plus 

de cumuler celles d’entraîneur-chef au cours des quatre dernières campagnes. En 244 matchs comme 

pilote de la formation, il a conservé une fiche 145 gains et 99 revers (temps réglementaire et 

prolongation/fusillade).  Avant de se joindre à l’Armada, Bouchard a occupé les fonctions d’entraîneur-

adjoint, aux côtés de Dominique Ducharme, avec le Junior de Montréal de 2008 à 2011, avant que la 

concession ne soit relocalisée à Blainville-Boisbriand où elle allait être connue sous le nom d’Armada. Il a 

également œuvré comme directeur général de l’équipe nationale du Canada au Championnat mondial de 

hockey junior, remportant une médaille d’argent en 2017 et une autre d’or en 2018. 

En 2017-2018, avec une fiche cumulative de 50-11-4-3, Bouchard a mené l’Armada au troisième rang dans 

la Ligue canadienne de hockey (LCH), n’étant devancé que par les Greyhounds de Sault-Ste-Marie (55-7-3-

3) et les Warriors de Moose Jaw (52-15-2-3). L’Armada a enlevé le trophée Jean-Rougeau et atteint la finale 

de la LHJMQ, avant de s’incliner en six matchs face à l’éventuel gagnant de la coupe Memorial, le Titan 

d’Acadie-Bathurst. 

Avant d’amorcer une carrière d’entraîneur et d’administrateur au hockey junior, Joël Bouchard a évolué 

pendant 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey, disputant 364 matchs après avoir été sélectionné 

au 129e rang par les Flames de Calgary lors de la séance de repêchage de la LNH en 1992. En carrière dans 

l’uniforme des Flames, des Predators de Nashville, des Stars de Dallas, des Coyotes de Phoenix, des Devils 

du New Jersey, des Rangers de New York, des Penguins de Pittsburgh et des Islanders de New York, il a 

inscrit 75 points, dont 22 buts. Il a également amassé 144 points (37 buts, 107 aides) en 293 matchs dans 

la Ligue américaine de hockey, dont 20 rencontres avec les Bulldogs de Hamilton en 2007-2008, alors le 

club-école des Canadiens. Retenu pour représenter le Canada sur la scène internationale, il a remporté la 

médaille d’or au Championnat mondial de hockey de 1997, qui avait lieu en Finlande. 

Avant de faire le saut chez les professionnels, il évolua avec le Collège Français de Longueuil/Verdun de la 

LHJMQ pendant quatre saisons (de 1991 à 1994). Lors des Championnats mondiaux de hockey junior, il a 

évolué avec la formation canadienne, méritant la médaille d’or à deux occasions, soit en 1993 (en Suède) 

et en 1994 (en République tchèque). Précédemment, il s’était aligné avec les Canadiens de Montréal-

Bourassa, dans la ligue Midget AAA. 



On May 17th, 2018, Joël Bouchard joined the Montreal Canadiens’ organization as head coach of the AHL’s 

Laval Rocket following a highly successful career in management and coaching at the junior level. At the 

helm of Montreal’s main affiliate club, Bouchard will oversee the development of the organization’s top 

prospects’.  

Bouchard, 45, acted as the Blainville-Boisbriand Armada’s general manager in the QMJHL for seven 

seasons, adding the head coaching duties to his tasks ahead of the 2014-15 season.  In 244 games as the 

Armada’s bench boss, he posted a record of 145 wins and 99 losses (regulation and overtime/shootout). 

Bouchard was an assistant coach alongside Dominique Ducharme from 2008 to 2011 with the Montreal 

Junior, before the franchise relocated to Blainville-Boisbriand in 2011 changing its name to Blainville-

Boisbriand Armada. Selected by Hockey Canada to manage the Canadian National Junior Team, he 

assembled a roster that earned silver in 2017 and gold at the 2018 at the World Junior Championship.  

With a record of 50-11-4-3 in 2017-18, the Armada was third in the CHL rankings behind only the Sault Ste. 

Marie Greyhounds (55-7-3-3) and the Moose Jaw Warriors (52-15-2-3). After winning the Jean Rougeau 

Trophy as the QMJHL’s regular season champions, the Armada reached the President Cup Finals before 

falling to the Acadie-Bathurst Titan in six hard-fought games.  

Before embracing a hockey management and coaching career, Joël Bouchard enjoyed a 13-year career as 

an NHL defenseman. During that span, he played 364 games after being selected 129th overall by the 

Calgary Flames in the 1992 NHL Entry Draft. As a member of the Flames, Nashville Predators, Dallas Stars, 

Phoenix Coyotes, New Jersey Devils, New York Rangers, Pittsburgh Penguins and New York Islanders, he 

recorded 75 points, including 22 goals. He also recorded 144 points in 293 games AHL games, including 20 

games in 2007-08 with the Hamilton Bulldogs, the Canadiens’ AHL affiliate. As a player on the international 

stage, he earned gold with Canada at the 1997 World Championship in Finland. 

Prior to turning pro in the latter part of the 1993-94 season, Bouchard spent four full seasons with the 

Longueuil/Verdun Collège-Français in the QMJHL (1991-94). At the World Junior Championships, he won 

gold twice for Canada, in 1993 (Sweden) and 1994 (Czech Republic). He was a product of the Montreal 

Bourassa Canadiens at the Midget AAA level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEXANDRE BURROWS  

Entraineur adjoint, Rocket de Laval 

Assistant Coach, Laval Rocket 

 

Alexandre Burrows s’est joint au groupe d’entraîneurs du Rocket de Laval le 6 juillet 2018 après une brillante 

carrière de 13 saisons comme joueur dans la Ligue nationale de hockey. Âgé de 38 ans, sa riche expérience 

comme joueur dans la LNH et l’étendue de son vécu dans le monde du hockey constitueront des atouts dans 

sa nouvelle carrière d’entraîneur lorsqu’il épaulera l’entraîneur-chef Joël Bouchard dans le développement et 

la préparation des meilleurs espoirs des Canadiens de Montréal. 

Avant de se joindre au Rocket, Burrows a évolué avec les Sénateurs d’Ottawa durant deux saisons, ainsi 

qu’avec les Canucks de Vancouver pendant près d’une décennie. En carrière dans le circuit Bettman, il a inscrit 

409 points (205 buts, 204 mentions d’aide) en plus de purger 1 134 minutes de pénalité en 913 matchs du 

calendrier régulier. Alex a connu quatre saisons consécutives de plus de 25 buts dans la LNH, dont trois au 

cours desquelles il a récolté plus de 50 points. 

 

Burrows a ajouté 19 buts et 20 aides en 85 matchs en carrière en séries éliminatoires. Il a été un rouage 

important au sein des équipes avec lesquelles il a évolué, aidant notamment les Canucks à atteindre la finale 

de la coupe Stanley en 2010-2011 avec une récolte de 17 points (9 buts, 8 aides) en 25 matchs éliminatoires.  

 

Originaire de Pincourt, en banlieue de Montréal, Burrows a fait le saut chez les professionnels après deux 

saisons dans la LHJMQ avec les Cataractes de Shawinigan de 2000 à 2002. Durant son passage dans le circuit 

Courteau, il a récolté 100 points (51 buts, 49 aides) et 289 minutes de pénalité en 127 rencontres. Il a 

également obtenu 11 buts et 12 passes en 22 matchs éliminatoires avec les Cataractes. 

 

Burrows a rapidement gravi les échelons dans les rangs professionnels suivant son passage dans la LHJMQ 

avec de brefs séjours avec le Grrrowl de Greenville, le Kingfish de Bâton Rouge et l’Inferno de Columbia dans 

l’ECHL. Sa carrière a pris son envol avec le Moose du Manitoba de la Ligue américaine de hockey où il a inscrit 

56 points (21 buts, 35 mentions d’aide) en 107 matchs. L’énergie et la hargne qui caractérisaient son style de 

jeu lui ont permis de décrocher un premier contrat de la LNH comme joueur autonome avec les Canucks en 

2005-2006.  Sur la scène internationale, il a porté les couleurs du Canada lors des Championnats du monde de 

hockey de l’IIHF en 2012 et à nouveau en 2014. 

 

 

 

 

 



Alexandre Burrows joined the Laval Rocket coaching staff on July 6, 2018, after a remarkable 13-year career 

as a player in the National Hockey League. Now 38, his experience as an NHL player and the extent of his 

background in hockey will be an invaluable asset in his new coaching career alongside head coach Joël 

Bouchard as they focus on the preparation and development of the top prospects of the Montreal Canadiens 

organization. 

 

Prior to joining the Rocket coaching staff, Burrows played two seasons with the Ottawa Senators after suiting 

up for almost a decade with the Vancouver Canucks. In 913 career regular season games in the NHL, he 

collected 409 points (205 goals, 204 assists), while serving 1,134 penalty minutes. Over the course of his NHL 

career, he had four consecutive seasons of 25-plus goals and three seasons of 50-point or more.  

Burrows added 19 goals and 20 helpers in 85 Stanley Cup playoff contests. He was a key contributor on the 

teams he played for, specifically in 2010-11 when he recorded 17 points (9 goals, 8 assists) in 25 playoff games 

helping the Canucks reach the Stanley Cup Finals.   

A native of the Montreal suburb of Pincourt, Burrows completed a two-year career at the junior level in the 

QMJHL with the Shawinigan Cataractes from 2000 to 2002 before making his professional debut. He registered 

100 career points (51 goals, 49 assists) and served 289 penalty minutes in 127 games in the Q. He also recorded 

11 goals and 12 assists in 22 playoffs outings, all with Shawinigan. 

Alex Burrows worked his way up the professional ranks quickly after his days in the QMJHL and short stints at 

the ECHL level with the Greenville Grrrowl, Baton Rouge Kingfish and Columbia Inferno. His professional career 

as a player really took off when he joined the Manitoba Moose of the AHL, playing 107 games, collecting 21 

goals and 35 helpers. His high energy level and poise earned him his first NHL contract as a free agent with the 

Canucks in 2005-06 season. His success at the NHL level didn’t go unnoticed and eventually got him invitations 

to represent his country on the international stage at the 2012 and 2014 IIHF World Championships. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANIEL JACOB 

Entraineur adjoint, Rocket de Laval 

Assistant Coach, Laval Rocket 

 

Daniel Jacob a été nommé entraîneur adjoint du Rocket de Laval le 23 mai 2018.  Âgé de 39 ans, Jacob a rejoint 

Joël Bouchard, aux côtés duquel il a œuvré à titre d’entraîneur adjoint lors de quatre campagnes, menant 

l’Armada de Blainville-Boisbriand à deux finales consécutives de la coupe du Président. Avec Jacob au sein du 

groupe d’entraîneurs, l’Armada n’a jamais raté les séries éliminatoires du circuit Courteau en plus de mettre 

la main sur le trophée Jean-Rougeau la saison dernière, un honneur décerné à l’équipe qui termine au sommet 

du classement de la saison régulière dans la LHJMQ. Au cours de ce séjour, l’équipe des Basses-Laurentides a 

conservé une fiche cumulative de 160-80-18-14. 

 

Son excellent travail au niveau junior lui a rapidement permis de se démarquer pour décrocher une 

opportunité sur la scène internationale sous l’égide de Hockey Canada. L’entraîneur québécois a été 

sélectionné parmi le groupe d’entraîneurs à la barre de l’équipe nationale des moins de 17 ans lors la coupe 

commémorative Ivan-Hlinka en 2017. Les représentants canadiens avaient alors remporté la médaille d’or. 

 

Avant de gravir les échelons comme entraîneur, le natif de St-Jean-sur-Richelieu a disputé quatre saisons dans 

l'uniforme des Redmen de l'Université McGill, après avoir évolué brièvement au sein de l'organisation des 

Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ. Dans les rangs universitaires canadiens, le défenseur a inscrit 37 

points (16 buts, 21 mentions d’aide) en plus de purger 369 minutes de pénalité en 108 rencontres. Jacob a 

terminé sa carrière de joueur après des séjours avec le Rampage de San Antonio dans la Ligue américaine de 

hockey, ainsi qu'avec la formation d’Innsbruck HC en Autriche. 

 

Daniel Jacob est diplômé en kinésiologie de l’Université McGill. Il a également été directeur de l’école de 

hockey de son alma mater durant quatre ans. 

 

 

 

 

 

 

 



Daniel Jacob was appointed assistant coach of the Laval Rocket on May 23rd, 2018. Jacob, 39, worked 

alongside Joël Bouchard for four years with the Blainville-Boisbriand Armada of the QMJHL, leading the team 

to back-to-back President Cup Final over the past two seasons. With Jacob behind the bench, the Armada never 

missed the playoffs, posting an impressive 160-80-18-14 record, and winning the Jean-Rougeau Trophy in 

2017-18 as QMJHL’s regular season champions. 

His excellent work at the junior level didn’t go unnoticed and eventually led to an opportunity with Hockey 

Canada. Jacob was selected to join the coaching staff for the gold medal-winning Men’s National Under-17 

Team at the 2017 Ivan Hlinka Memorial Tournament.  

Prior to making his coaching debut, the St-Jean-sur-Richelieu native suited up four seasons with the McGill 

University Redmen after a short stint with the QMJHL's Drummondville Voltigeurs. During his time in the 

Canadian intercollegiate ranks with McGill, the former defenseman recorded 37 points (16 goals, 21 assists) 

and added 369 penalty minutes in 108 contests. He also donned the jersey of San Antonio Rampage of the AHL 

and also suited up with Austria’s Innsbruck HC before ending his playing career. 

Daniel Jacob graduated from McGill University with a degree in kinesiology. He also served as director of the 

McGill Redmen Hockey School for four years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO MARCIANO 

Entraîneur des gardiens de but et instructeur du service vidéo 
 
Goaltending and video coach 

 

Marco Marciano a rejoint l’organisation des Canadiens de Montréal en 2013, alors qu’il fut nommé 
instructeur du service vidéo des Bulldogs de Hamilton, club affilié principal des Canadiens. Marciano 
compte près de 15 années d’expérience comme entraîneur des gardiens de but et du service vidéo. Il a 
œuvré au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Screaming Eagles du Cap Breton, 
les Voltigeurs de Drummondville, le Junior de Montréal et l’Armada de Blainville-Boisbriand combinant 
l’un ou les rôles simultanément.  
 
Sur la scène internationale, Marciano a été un rouage important du groupe d’entraîneurs de l’équipe 

nationale féminine des moins de 18 ans, remportant la médaille d’argent lors des éditions 2008 et 2009 

respectivement, de l’équipe masculine des moins de 18 ans, championne aux Championnats du monde de 

2008, ainsi que de l’équipe nationale féminine sénior qui a mis la main sur la médaille d’argent aux 

Championnats du monde de 2009. Marciano a également goûté à l’expérience olympique, mettant son 

expertise au service de l’équipe nationale féminine qui enleva la médaille d’or aux Jeux Olympiques d’hiver 

de 2010, à Vancouver. 

Marco Marciano joined the Hamilton Bulldogs as video coach in 2013. He has over 15 years of experience 

as a video and goaltending coach at the junior and professional levels. He worked in either capacity with 

the Quebec Major Junior Hockey League’s Cape Breton Screaming Eagles, Drummondville Voltigeurs, 

Montreal Junior and Blainville-Boisbriand Armada.  

On the international stage, he was actively involved as a member of the coaching staff of the Women’s 

National U-18 team (silver medals in 2008 and 2009); the Men’s National U-18 team (gold at the 2008 

World Championships); the Women’s Senior National Team (silver, 2009 World Championships); the 

Women’s Team at the Olympic Winter Games (2010 gold) and the U-18 Men’s World Championship in 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEXANDRE ALAIN - #27 – C 

03/03/97 – Québec, QC 
6’01’’ - 189 lbs 
Lance de la droite/Shoots right 
Joueur aut./F. agent (24/04/18) 

 

2018-2019 : A disputé son 1er match chez les professionnels, le 6 oct. à Providence... A obtenu son 1er 

point (aide) en carrière dans l’AHL, le 17 oct. c. Hartford... A inscrit son 1er but dans la Ligue américaine, 

le 7 nov. à Utica... A conclu la saison au 2e rang parmi les recrues de l’équipe pour les aides (20) et les tirs 

(109), en plus de se classer au 3e rang des joueurs de première année avec 28 points... 2017-2018 : A établi 

des sommets en carrière pour les buts (44), les aides (43), les points (87), les matchs joués (65) et le 

différentiel (+26)… A terminé au 1er rang des buteurs de la LHJMQ en séries éliminatoires avec 16 buts, et 

s’est classés au 2e rang des pointeurs (30 points)… A atteint la finale de la coupe du Président pour la 

deuxième saison consécutive… 2016-2017 : A été échangé à l’Armada de Blainville-Boisbriand en juillet… 

A amassé 52 points (29 buts, 23 aides) en 54 matchs avec l’Armada… A ajouté 19 points (6 buts, 13 aides) 

en 20 matchs éliminatoires, aidant son équipe à atteindre la finale de la coupe du Président… 2015-2016 : 

A obtenu 15 buts et 20 aides en 62 rencontres avec les Olympiques… S’est classé au 4e rang de son équipe 

avec 64 minutes de punition… 2014-2015 : A obtenu son 1er but en carrière dans la LHJMQ (et premier 

point) à son premier match de la saison, le 12 sept. c. Val d’Or… A pris part à son 1er match en séries 

éliminatoires dans la LHJMQ, le 27 mars à Blainville-Boisbriand… A marqué son 1er but en séries 

éliminatoires en carrière, le 1er avr. c. Blainville-Boisbriand… 2013-2014:  A été le 1er choix des Olympiques 

de Gatineau (9e au total) au repêchage de la LHJMQ… A disputé son 1er match en carrière dans la LHJMQ, 

le 13 sept. c. Val d’Or…  

2018-19: Played his 1st professional game on Oct. 6 at Providence… Registered his 1st career AHL point 

(assist) on Oct. 17 vs. Hartford… Notched his 1st AHL goal on Nov. 7 at Utica… Ranked 2nd among rookies 

in assists (20) and shots (109), while also ranking 3rd among Rocket’s rookie players with 28 points… 2017-

18: Set personal-highs in goals (44), assists (43), points (87), games played (65) and plus minus (+26)… Led 

the QMJHL in goals during the playoffs with 16, and ranked second in the scoring race with 30 points… 

Reached the QMJHL’s finals for the second consecutive year… 2016-17: Was traded to the Blainville-

Boisbriand Armada in July… Collected 52 points (29 goals, 23 assists) in 54 games in his first season with 

his new club… Added 19 points (6 goals, 13 assists) in 20 playoff games, helping his team reach the 

President Cup’s final… 2015-16: Amassed 15 goals and 20 assists in 62 games with the Olympiques… 

Ranked fourth on his team with 64 penalty minutes… 2014-15: Scored his first goal in the QMJHL (and his 

first point) in his first game of the season, on Sept. 12 vs. Val d’Or… Took part in his first playoff game in 

the QMJHL on Mar. 27 at Blainville-Boisbriand… Scored his first career playoff goal on Apr. 1st vs. Blainville-

Boisbriand… 2013-14 : Was the first selection of the Gatineau Olympiques (9th overall) in the QMJHL draft… 

Dressed in his first career game in the QMJHL on Sept. 13 vs. Val d’Or…  

 

 

 



KARL ALZNER - #16 – D 

24/09/88 – Burnaby, BC 
6’03’’ – 219 lbs 
Lance de la gauche/Shoots left 
Joueur aut./F. agent (01/07/17) 

 

2018-19 : A disputé neuf matchs avec les Canadiens, obtenant une aide... A pris part à son 1er match et a 

inscrit son 1er but avec le Rocket, le 28 nov. c. Belleville...  A obtenu une aide et a présenté un différentiel 

de +3 (un sommet cette saison), le 15 fév. à Binghamton... A récolté six points (un but, cinq aides) en 34 

rencontres à sa 1re saison à Laval... 2017-18 : A égalé son sommet personnel avec 5 minutes de punition, 

le 24 fév. c. TBL… A mené l’équipe pour les tirs bloqués en déc. (25), jan. (28) et mars (26)… 2016-17 : A 

joué un 500e match consécutif, le 13 jan. c. CHI, devenant le 1er joueur dans l’histoire de WSH à disputer 

500 matchs de suite… A mené l’équipe et pris le 12e rang dans la LNH pour les tirs bloqués (162)… 2015-

16 : A joué son 454e match consécutif le 2 avr. à ARI, surpassant Cory Sarich (453) pour la 6e plus longue 

séquence de matchs joués de suite par un défenseur dans la LNH depuis 1943-44… A terminé 3e dans la 

LNH pour les tirs bloqués (207)… A fini 4e avec WSH pour les mises en échec (135) et 2e parmi les 

défenseurs de l’équipe pour le différentiel (+14)… A pris le 3e rang de l’équipe en séries avec 25 tirs 

bloqués… Récipiendaire du 1er trophée Dave Fay, pour sa collaboration avec les médias… 2014-15 : S’est 

classé au 3e rang de l’équipe en séries pour les tirs bloqués (29) et 4e pour les mises en échec… A marqué 

son 1er but gagnant en carrière en séries, le 23 avr. c. NYI… 2013-14 : A pris le 2e rang avec WSH pour les 

tirs bloqués (158) et a terminé 3e à égalité au sein de l’équipe pour le temps de jeu par match (20:32)… 

2012-13 : A terminé 3e avec WSH pour le temps de jeu par match (20:57)… A pris le 2e rang de l’équipe 

pour les tirs bloqués (85)… A mené l’équipe à égalité pour le différentiel (+3) et s’est classé 3e pour le 

temps de jeu par match (22:18) durant les séries… 2011-12 : A terminé 3e de l’équipe pour les tirs bloqués 

(139)… A co-mené l’équipe pour le différentiel (+12)… A mené l’équipe pour le temps de jeu par match en 

séries (24:53)… A pris la 3e position avec WSH pour les tirs bloqués en séries (33)… 2010-11 : A fini 5e à 

égalité dans l’équipe avec un différentiel de +14… A pris le 7e rang de l’équipe pour la temps de jeu par 

match (20:00)… S’est classé 3e avec WSH pour les tirs bloqués (132)… A terminé 2e de l’équipe à égalité 

avec 20 tirs bloqués en séries… A pris le 4e rang de l’équipe pendant les séries avec 23:18 de temps de jeu 

par match… 2009-10 : A terminé 3e avec Hershey et 6e dans l’AHL avec un différentiel de +34 (à égalité 

avec Chris Chelios)… A mené les défenseurs de Hershey et terminé 4e à égalité parmi les défenseurs de 

l’AHL avec 10 points (3-7-10) en 20 matchs de séries… S’est classé 9e à égalité dans la ligue avec un 

différentiel de +7 en séries… 2008-09 : S’est classé 3e parmi les recrues de la LNH pour le temps de jeu 

(19:25 par match)… A mené les recrues de l’AHL à égalité avec un différentiel de +23… 2007-08 : Capitaine 

du Canada au CMJ (1-1-2 en 7 matchs)… Choisi par les entraîneurs parmi les 3 meilleurs joueurs du Canada 

lors du tournoi… A représenté le Canada lors de la Super Série Canada-Russie… Nommé sur la 1re équipe 

d’étoiles de la CHL et le Défenseur de l’année dans la CHL… Nommé le Joueur et le Défenseur par 

excellence dans la CHL, et sur la 1re Équipe d’étoiles de la WHL (Association de l’Est)… 2006-07 : A 

remporté l’or avec le Canada au CMJ… Nommé sur la 2e Équipe d’étoiles de la WHL (Association de l’Est)… 

A disputé le Match des espoirs 2007… A représenté la WHL au Défi Canada-Russie 2006… A mené les 

défenseurs des Hitmen pour les aides (39) et les points (47); menant les défenseurs de l’équipe à égalité 

pour les buts (8)… A remporté le trophée des entraîneurs de Calgary et nommé le meilleur défenseur de 



l’équipe… 2005-06 : A joué 70 matchs avec Calgary et a amassé 24 points (4-20-24)… A obtenu 4 points (1-

3-4) en 13 matchs de séries… 2004-05 : A représenté le Canada à la Coupe du Monde junior des moins de 

18 ans, en République tchèque et en Slovaquie… A joué pour l’équipe du Pacifique au Défi des moins de 

17 ans, en Alberta… 

2018-19: Played 9 games with the Canadiens and recorded 1 assist… Skated in his 1st game and tallied his 

1st goal with the Rocket on Nov. 28 vs. Belleville… Collected 1 assist and posted a +3 differential (a season-

high) on Feb. 15 at Binghamton… Notched 6 points (1 goal, 5 helpers) in 34 games in his 1st season in 

Laval… 2017-18: Tied his personal-high with 5 penalty minutes on Feb. 24 vs. TBL… Led the team in blocked 

shots in Dec. (25), Jan. (28) and Mar. (26)... 2016-17: Played in his 500th consecutive game on Jan. 13 vs. 

CHI, becoming the 1st player in WSH history to play in 500 consecutive games... Led the team and ranked 

12th in the NHL in blocked shots (162)... 2015-16: Played in his 454th consecutive game on Apr. 2 at ARI, 

passing Cory Sarich (453) for the 6th-longest consecutive games played streak by an NHL defenseman since 

1943-44... Ranked 3rd in the NHL in blocked shots (207)... Ranked 4th among Capitals skaters in hits (135) 

and 2nd among defensemen in plus/minus (+14)... Ranked 3rd on the team in blocked shots (25) during the 

playoffs… Was the recipient of the inaugural Dave Fay Award for cooperation with the media... 2014-15: 

Ranked 3rd among Capitals skaters during the playoffs in blocked shots (29) and 4th in hits (36)... Scored 

his 1st career playoff game-winning goal on Apr. 23 vs. NYI... 2013-14: Ranked 2nd among WSH skaters in 

blocked shots (158) and ranked tied for 3rd on the team in ice time per game (20:32)... 2012-13: Finished 

3rd on WSH in ice time per game (20:57)... Ranked 2nd on WSH in blocked shots (85)... Ranked tied for 1st 

on the team in plus/minus (+3) and 3rd in ice time per game (22:18) during the playoffs… 2011-12: Finished 

3rd on the team in blocked shots (139)... Ranked tied for 1st on the team in plus/minus (+12)... Led the team 

in postseason time on ice per game (24:53)... Ranked 3rd on WSH in blocked shots (33) during the playoffs... 

2010-11: Tied for 5th on the team in plus/minus at +14… Ranked 7th on the team in time on ice per game 

(20:00)… Was 3rd on the team in blocked shots (132)… Tied for 2nd on the team with 20 blocked shots in 

the playoffs... Ranked 4th on the team during the playoffs with 23:18 of ice time per game… 2009-10: 

Ranked 3rd on Hershey and 6th in the AHL at +34 (tied with Chris Chelios)... Led Hershey defensemen and 

ranked tied for 4th among AHL defensemen with 10 points (3-7-10) in 20 playoff games... Tied for 9th in 

the league with a +7 playoff rating... 2008-09: Ranked 3rd among NHL rookies in ice time (19:25 per 

game)… Shared the lead among AHL rookies with a +23 rating… 2007-08: Captain of Team Canada at the 

WJC (1-1-2 in 7 games)… Chosen by the coaching staff as one of Canada’s top 3 players in the tournament… 

Represented Canada in the Canada-Russia Super Series… Named to the CHL 1st All-Star Team and the CHL 

Defenseman of the Year… Chosen as the WHL Player of the Year, the WHL Defenseman of the Year and 

named to the WHL East 1st All-Star Team… 2006-07: Won a gold medal with Team Canada at the 2007 

WJC… Was named on the WHL Eastern Conference 2nd-Team All-Star team… Played in the 2007 Top 

Prospects Game… Represented the WHL in the 2006 Canada-Russia Challenge… Led all Hitmen defensemen 

in assists (39) and points (47); tied for the lead among team defensemen in goals (8)… Won CGY’s Coaches’ 

Award and was named the team’s top defenseman… 2005-06: Skated in 70 games for Calgary and tallied 

24 points (4-20-24)… Had 4 points (1 3-4) in 13 playoff games… 2004-05: Suited up for Team Canada in the 

U18 Junior World Cup in the Czech Republic/Slovakia… Played for Team Pacific at the 2004-05 World U17 

Hockey Challenge in Alberta… 



RILEY BARBER - #24 – AD/RW 

07/02/94 – Pittsburgh, PA 
6’00’’ – 198 lbs 
Lance de la droite/Shoots right 
Joueur aut. / F. agent (01/07/19) 

 

2018-2019: A inscrit 31 buts dans la ligue américaine, se classant au 7e rang des meilleurs buteurs de 

l’AHL... A mené son club (Bears d’Hershey) pour les buts et a terminé au 2e rang pour les aides (29) et les 

points (60)... A obtenu 6 points (3 buts, 3 aides) en 9 matchs de séries éliminatoires... 2017-2018 : A atteint 

le plateau des 20 buts dans l’AHL pour la 2e fois de sa carrière... A mené son équipe pour les buts... 2016-

2017 : A disputé son 1er match en carrière dans la ligue nationale, le 24 fév. vs. EDM... A obtenu 2 tirs au 

but en 3 matchs dans la LNH, n’obtenant aucun point... A ajouté 13 buts et 14 aides en 39 rencontres avec 

Hershey dans l’AHL... 2015-2016 : A disputé son 1er match chez les professionnels, le 10 oct. à Springfield... 

A inscrit ses deux premiers buts en carrière dans l’AHL à son 1er match... A obtenu 26 buts et 29 aides en 

74 rencontres à sa saison recrue dans la ligue américaine... S’est classé au 2e rang de la ligue parmi les 

recrues pour les buts et au 5e rang pour les points (55)... A terminé au 2e rang de son club pour les buts 

et les points...  

2018-19: Notched 31 goals in the AHL, ranking 7th in goals among the entire league… Led his team (Hershey 

Bears) in goals and ranked 2nd in assists (29) and points (60)… Added 6 points (3 goals, 3 assists) in 9 

playoff games… 2017-18: Reached the 20-goal plateau for the 2nd time in his career… Led his club in goals… 

2016-17: Played his 1st NHL career game on Feb. 24 vs. EDM… Recorded 2 shots in 3 games in the NHL with 

WSH and did not recorded a point… Added 13 goals and 14 helpers in 39 AHL games with Hershey… 2015-

16: Played his 1st game at the professional level on Oct. 10 at Springfield… Tallied his first 2 goals in his 1st 

game… Collected 26 goals and 29 helpers in 74 games during his AHL rookie season… Ranked 2nd among 

the league’s rookies in goals and 5th in points (55)… Ranked 2nd among his team in goals and points…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALEX BELZILE - #22 – AD/RW 

31/08/91 – Rivière-du-Loup, QC 
6’00’’ – 197 lbs 
Lance de la droite/Shoots right 
Contrat AHL Contract 

2018-2019 : A inscrit son 1er but avec le Rocket le 19 oct. c. Springfield... A été sélectionné pour 

représenter Laval au Match des étoiles de l’AHL, le 28 jan. à Springfield... A établi un sommet personnel 

avec 3 points, le 16 mars à Belleville... A surpassé ses sommets personnels dans l’AHL pour les buts (19), 

les aides (35), les points (54), les buts en avantage numérique (8), les minutes de punition (80) et les tirs 

(179)... 2017-2018 : Établi des sommets en carrière dans l’AHL pour les buts (14), les aides (20), les points 

(34), les matchs joués (61) et les minutes de punition (63)… S’est classé au troisième rang de son club pour 

les aides et les points, ainsi qu’au quatrième rang pour les buts… 2016-2017 : A partagé sa saison entre le 

Rampage (AHL) et les Eagles du Colorado (ECHL)… A amassé 27 points en 17 rencontres en saison régulière 

avant d’ajouter 26 points en 11 rencontres de séries éliminatoires dans la ECHL… Sa performance en séries 

permet à son équipe de remporter la Coupe Kelly, remise à l’équipe championne des séries éliminatoires 

de l’ECHL… 2015-2016 : A obtenu 31 points (10 buts, 21 aides) en 29 rencontres de saison régulière, en 

plus d’ajouter 16 points (6 buts, 10 aides) en 16 matchs de séries éliminatoires dans l’ECHL… A disputé 25 

rencontres avec le Rampage de San Antonio dans l’AHL, obtenant 6 buts et 4 aides… 2014-2015 : A établi 

des sommets personnels en carrière dans l’ECHL pour les buts (28), les aides (41), les points (69), les matchs 

joués (63) et les minutes de punition (113)… S’est classé au deuxième rang de son club pour les buts, les 

aides, les points et les minutes de punition… 2013-2014 : A disputé 3 matchs avec les Gladiators avant de 

jouer 16 rencontres avec les Aces d’Alaska lors desquelles il a obtenu 12 points (4 buts, 8 aides)… 2012-

2013 : A obtenu 10 buts et 20 aides en 40 rencontres lors de sa saison recrue dans l’ECHL avec les 

Gladiators de Gwinnet… A pris part à son 1er match en carrière dans l’AHL et a inscrit son 1er but, le 22 mars 

à Syracuse… 2011-2012 : A établi des sommets personnels pour les aides (70) et les points (92)… S’est 

classé au 2e rang de la ligue pour les aides et à égalité au 4e rang pour les points… A ajouté 25 points (7 

buts, 18 aides) en 21 rencontres en séries éliminatoires… 2010-2011 : A établi des sommets personnels 

dans la LHJMQ pour les buts (27) et les matchs joués (64)… A mené son équipe pour les buts et s’est classé 

au 2e rang de son club pour les aides (40) et les points (67)… 2009-2010: A été sélectionné en 11e ronde 

(192e au total) au repêchage de la LHJMQ par l’Océanic de Rimouski… A obtenu 10 buts et 24 aides en 31 

rencontres de saison régulière à sa saison recrue… A ajouté 7 buts et 4 aides en 12 matchs en séries 

éliminatoires, voyant son équipe s’avouer vaincue au deuxième tour…  

2018-19: Notched his 1st goal as a Rocket player on Oct. 19 vs. Springfield… Was selected to represent 

Laval at the 2019 AHL All-Star Game on Jan. 28 at Springfield… Set a career-high with 3 points on Mar. 16 

at Belleville… Set new personal-bests in the AHL in goals (19), helpers (35), points (54), powerplay goals (8), 

penalty minutes (80) and shots (179)… 2017-18: Established personal-bests in the AHL in goals (14), assists 

(20), points (34), games played (61) and penalty minutes (63)… Ranked third on his team in assists and 

points, and fourth in goals… 2016-17: Had split his season between the Rampage (AHL) and the Colorado 

Eagles (ECHL)… Collected 27 points (10 goals, 17 assists) in 17 regular season games before adding 26 

points (14 goals, 12 assists) in 11 playoff games in the ECHL… His performance helped his club winning the 



Kelly Cup, awarded to the champion of the ECHL’s playoffs… 2015-16: Obtained 31 points (10 goals, 21 

assists) in 29 regular season games before adding 16 points (6 goals, 10 assists) in 16 playoff games in the 

ECHL… Suited up for 25 games with the San Antonio Rampage in the AHL, collecting 6 goals and 4 helpers… 

2014-15: Set career-highs in the ECHL in goals (28), assists (41), points (69), games played (63) and penalty 

minutes (113)… Ranked second on his team in goals, assists, points and penalty minutes… 2013-14: Played 

3 games with the Gladiators before playing 16 games with the Alaska Aces, in which he recorded 12 points 

(4 goals, 8 assists)… 2012-13: Amassed 10 goals and 20 assists in 40 games in his rookie season in the ECHL 

with the Gwinnet Gladiators… Dressed up in his first career AHL game and scored his first goal on Mar. 22 

at Syracuse… 2011-12: Set career-highs in assists (70) and points (92)… Ranked second in the QMJHL in 

assists and was tied for fourth in points… Added 25 points (7 goals, 18 assists) in 21 playoff games… 2010-

11: Set personal-bests in the QMJHL in goals (27) and games played (64)… Led his team in goals and ranked 

second in assists (40) and points (67)… 2009-10 : Was selected in the 11th round (192th overall) at the 

QMJHL draft by the Rimouski Oceanic… Recorded 10 goals and 14 assists in 31 games during his rookie 

season… Added 7 goals and 4 helpers in 12 playoff games, before seeing his team being eliminated in the 

second round…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOSH BROOK – #8 – D  

17/06/99 – Robin, MAN 
6’01’’ – 192 lbs 
Lance de la droite/Shoots right 
Rep. 2017 Draft (56) 

 

2018-2019 : A représenté le Canada au championnat mondial junior (CMJ) et a récolté 2 aides en 5 

matchs... A amassé des sommets en carrière pour les buts (16), les aides (59), les points (75), les buts en 

avantage numérique (8), les points en supériorité numérique (36) et les tirs (192)... A mené la WHL pour 

les points parmi les défenseurs... A pris part à son 1er match chez les professionnels le 30 mars à Toronto... 

A obtenu son 1er point (aide) dans l’AHL, le 13 avr. à Binghamton... A été nommé sur la 1re équipe d’étoiles 

de la WHL... 2017-2018 : A amassé 3 aides, le 19 fév. à Brandon... A obtenu 32 points (3 buts, 29 aides) en 

45 matchs à sa 3e saison à Moose Jaw... 2016-2017 : A inscrit 8 buts et a ajouté 32 aides pour un total de 

40 points en 69 matchs à sa 2e saison complète avec Moose Jaw... S’est classé au 1er rang parmi les 

défenseurs de son club pour les buts et les points... A ajouté 7 points (3 buts, 4 aides) en 7 matchs de séries 

éliminatoires avec les Warriors... 2015-2016 : A obtenu son 1er point (aide) en carrière dans la WHL, le 24 

sept. c. Regina... A inscrit son 1er but chez les juniors, le 21 nov. à Spokane... A conclu sa saison recrue 

avec 10 points (4 buts, 6 aides) en 30 rencontres... 2014-2015 : A disputé son 1er match dans la WHL avec 

les Warriors de Moose Jaw, le 26 nov. à Saskatoon...  

2018-19:  Suited up for Canada at the World Junior Championships and collected 2 assists in 5 games… 

Recorded career-highs in goals (16), assists (59), points (75), powerplay goals (8), powerplay points (36) 

and shots (192)… Led the WHL in points for a defenseman… Dressed up in his 1st professional game on 

Mar. 30 at Toronto… Notched his 1st AHL career point (assist) on Apr. 13 at Binghamton… Was selected in 

the WHL First All-Star Team… 2017-18: Collected 3 helpers on Feb. 18 at Brandon… Recorded 32 points (3 

goals, 29 assists) in 45 games in his 3rd season in Moose Jaw… 2016-17: Scored 8 goals and added 32 

helpers for a 40-point total in 69 games during his 2nd season with the Warriors… Ranked 1st among 

team’s defensemen in goals and points… Added 7 points (3 goals, 4 assists) in 7 playoff contests with Moose 

Jaw… 2015-16: Recorded his 1st point (assist) at the junior level on Sept. 24 vs. Regina… Notched his 1st 

career goal in the WHL on Nov. 21 at Spokane… Concluded his WHL rookie season with 10 points (4 goals, 

6 assists) in 30 games… 2014-15: Played his 1st game in the WHL with the Moose Jaw Warriors on Nov. 26 

at Saskatoon…  

  



JOE COX – #37 – C 

07/01/94 – Chelsea, MI 
6’00’’ – 176 lbs 
Lance de la droite/Shoots right 
Contrat AHL Contract 

2018-2019 : A établi des sommets personnels dans l’ECHL pour les buts (27), les aides (34), les points (61) 

et la moyenne de points par match (1,11)... A agit à titre d’assistant-capitaine lors de sa 2e saison avec les 

Everblades... A disputé son 1er match en carrière dans la ligue américaine et a obtenu son 1er point (aide), 

le 28 fév. à Cleveland... A marqué son 1er but dans l’AHL, le 9 mars c. Utica... S’est entendu sur les 

modalités d’un contrat d’une saison à deux volets (AHL-ECHL) avec le Rocket de Laval, le 7 juin... 2017-

2018 : A récolté 54 points (22 buts, 34 aides) lors de sa 1re saison complète dans l’ECHL... S’est classé au 

cinquième rang de son équipe pour les buts, les aides et les points... A ajouté 6 buts et 10 aides en 21 

rencontres de séries éliminatoires, aidant son club à atteindre la finale de la coupe Kelly... 2016-2017 : A 

été nommé capitaine de son équipe à l’aube de sa dernière saison dans les rangs universitaires... A 

présenté un dossier de 6-8-14 en 35 matchs... A établi un sommet personnel avec 28 minutes de punition... 

A disputé 5 matchs avec les Florida Everblades dans l’ECHL à la fin de la saison, sa première expérience 

chez les professionnels... 2015-2016 : A été nommé assistant au capitaine, au début de sa 3e saison avec 

Michigan State... A établi des sommets en carrière dans les rangs universitaires pour les buts (11), les 

points (23), les matchs joués (37) et les tirs (82)... 2014-2015 : A obtenu 3 points (2 buts, 1 aide) le 14 déc. 

c. Clarkson, établissant un sommet en carrière pour les buts et les points dans un match... A établi un 

sommet personnel dans la NCAA avec 15 aides... 2013-2014: A disputé son 1er match en carrière dans la 

NCAA avec Michigan State University, le 18 oct. à Massachusetts... A obtenu son 1er point (aide) dans les 

rangs collégiaux, le 19 oct. à Massachusetts... A inscrit son 1er but en carrière dans la NCAA, le 26 oct. c. 

Boston University... A conclu sa saison recrue avec 12 points (6 buts, 6 aides) en 36 matchs universitaires...  

2018-19 : Set personal-bests in the ECHL in goals (27), assists (34), points (61) and point-per-game average 

(1.11)… Served as an assistant captain in his 2nd season with the Everblades… Played his 1st career game 

and recorded his 1st point (assist) in the AHL on Feb. 28 at Cleveland… Tallied his 1st goal in the AHL on 

Mar. 9 vs. Utica… Agreed to terms on a one-year, two-way contract (AHL-ECHL) with the Laval Rocket on 

June 7…2017-18: Collected 54 points (22 goals, 34 helpers) in his 1st complete season in the ECHL… Ranked 

5th on his team in goals, assists and points… Added 6 goals and 10 assists in 21 playoff contests, helping 

his club reach the Kelly Cup final… 2016-17: Was named captain of his team before his last season in the 

NCAA ranks… Posted a 6-8-14 record in 35 games… Set a personal-best with 28 penalty minutes… Played 5 

games with the Florida Everblades in the ECHL at the end of his NCAA season, his first contact with the 

professional level… 2015-16: Was appointed assistant captain of his team at the start of his 3rd year at 

Michigan State… Set career-highs in the NCAA in goals (11), points (23), games played (37) and shots (82)… 

2014-15: Had a 3-point game (2 goals, 1 assist) on Dec. 14 vs. Clarkson, setting career-bests in goals and 

points in a single game… Set a personal-high in the NCAA with 15 helpers… 2013-14: Played his 1st career 

game in the NCAA with Michigan State University on Oct. 18 at Massachusetts… Notched his 1st point 

(assist) in the collegial ranks on Oct. 19 at Massachusetts… Tallied his 1st career goal in the NCAA on Oct. 

26 vs. Boston University… Ended his rookie season with 12 points (6 goals, 6 assists) in 36 games…  



LAURENT DAUPHIN – #25 – C 

27/03/95 – Repentigny, QC 
6’00’’ – 177 lbs 
Lance de la gauche / Shoots left 
Transaction – NSH (07/01/20) 
 

2018-2019 : A disputé son dernier match avec les Coyotes, le 10 jan. à VAN... A obtenu 20 points (6 buts, 

14 aides) en 34 matchs avec Tucson... A été acquis par NSH des Coyotes, le 9 fév. 2019... A ajouté 4 buts 

et 11 aides en 27 matchs avec Milwaukee... 2017-2018 : A conclu la saison avec un dossier de 9 buts et 20 

aides en 40 matchs partagés entre les Roadrunners et les IceHogs... A pris part à 2 matchs dans la LNH 

avec ARI... 2016-2017 : A disputé 24 matchs avec les Coyotes, montrant une fiche de 2-1-3 et 12 minutes 

de punition... A produit 17 buts et 11 aides en 38 matchs dans l’AHL avec les Roadrunners de Tucson... 

2015-2016 : A complété sa 1re saison complète dans les rangs professionnels avec 24 points (11 buts, 13 

aides) en 66 matchs avec les Falcons de Springfield... A disputé son 1er match en carrière dans la LNH, le 

29 déc. c. CHI... A marqué son 1er but en carrière dans la LNH, le 4 jan. à VAN... 2014-2015 : A connu sa 

meilleure saison en carrière chez les juniors, établissant des sommets personnels pour les buts (31), les 

aides (44), les points (75) et les minutes de punition (74)... A disputé son 1er match chez les professionnels, 

le 11 avr. à Wilkes-Barre... A marqué son 1er but en carrière dans l’AHL, le 18 avr. c. Providence... 2013-

2014 : A mené les siens avec une récolte de 54 points (24 buts, 30 aides) en 52 matchs à sa 2e saison à 

Chicoutimi... 2012-2013: A inscrit 25 buts et a ajouté 32 aides lors de sa saison recrue dans la LHJMQ, se 

classant au 4e rang des Saguenéens pour les points (57)... A été repêché au 2e tour par les Coyotes de 

l’Arizona (39e au total) lors de la séance de sélection de la LNH en 2013...  

2018-19: Skated in his last game with the Coyotes on Jan. 10 at VAN… Registered 20 points (6 goals, 14 

helpers) in 34 games with Tucson… Was traded to NSH from ARI on Feb. 9, 2019… Added 4 goals and 11 

assists in 27 games with Milwaukee… 2017-18: Concluded the season with a 9-20-29 record in 40 games 

splitted between the Roadrunners and Icehogds… Dressed up in 2 games in the NHL with ARI… 2016-17: 

Played 24 games with the Coyotes, posting a 2-1-3 record with 12 penalty minutes… Notched 17 goals and 

11 assists in 38 games in the AHL with Tucson… 2015-16: Completed his 1st season at the professional level 

with 24 points (11 goals, 13 assists) in 66 games with the Springfield Falcons… Skated in his 1st career NHL 

game on Dec. 29 vs CHI… Scored his 1st career NHL goal on Jan. 4 at VAN… 2014-15: Had his best season 

in junior, setting career-highs in goals (31), assists (44), points (75) and penalty minutes (74)… Played his 

1st career AHL game on Apr. 11 in Wilkes-Barre… Tallied his 1st career goal in the AHL on Apr. 18 vs. 

Providence… 2013-14: Led his team with 54 points (24 goals, 30 helpers) in 52 games in his second season 

with Chicoutimi… 2012-13: Scored 25 goals and added 32 assists in his rookie season in the QJMHL, ranking 

4th among Sagueneens’ players with 57 points… Was selected in the 2nd round by the Arizona Coyotes 

(39th overall) in the 2013 NHL Entry Draft…  

 

 

 



CALE FLEURY - #5 – D 

19/11/98 – Carlyle, SK 
6’01’’ – 211 lbs 
Lance de la droite/Shoots right 
Rep. 2017 Draft (87) 

2018-2019 : A disputé son 1er match dans l’AHL et a obtenu son 1er point (aide) chez les professionnels, 

le 7 oct. à Hartford... A inscrit son 1er but en carrière dans la Ligue américaine, le 23 oct. à Toronto... A 

mené les défenseurs du Rocket avec 9 buts lors de sa saison recrue... S’est classé au 2e rang parmi les 

arrières de Laval avec une récolte de 23 points... 2017-2018 : A établi des sommets en carrière pour les 

buts (12), les aides (39), les points (51) et les buts en avantage numérique (6)… A ajouté 4 aides en 7 

rencontres en séries éliminatoires avec les Pats de Regina… A participé au tournoi de la Coupe Memorial 

pour la 1re fois de sa carrière, atteignant la finale… A amassé 1 aide en 5 rencontres au cours du tournoi… 

2016-2017 : A amassé 11 buts et 27 aides, totalisant 38 points à sa dernière saison complète à Kootenay… 

S’est classé au 4e rang de sa formation avec 67 minutes de punition – un sommet personnel… 2015-2016 : 

A mené les défenseurs de l’équipe pour les buts (8), les aides (17) et les points (25)… Trois de ses buts ont 

été inscrits en avantage numérique… 2014-2015: A disputé 70 matchs lors de sa saison recrue dans la WHL, 

avec le Ice de Kootenay… A mené tous les joueurs de première année de son équipe avec 12 aides, 13 

points et 3 points avec l’avantage d’un homme… A pris part aux séries éliminatoires pour la première fois 

de sa carrière, récoltant 1 aide en 7 rencontres…  

2018-19: Played his 1st AHL career game and collected his 1st point at the professional level (assist) on Oct. 

7 at Hartford… Scored his 1st goal in the AHL on Oct. 23 at Toronto… Led all Rocket defensemen with 9 

goals in what was his rookie season… Ranked 2nd among Laval rearguards with 23 points… 2017-18: Set 

career-bests in goals (12), assists (39), points (51) and PPG (6)… Added 4 assists In 7 playoff games with 

the Regina Pats… Dressed up in the Memorial Cup tournament for the first time in his career, reaching the 

final… Collected 1 assist in 5 games over the course of the tournament… 2016-17: Amassed 11 goals and 

27 helpers, totaling 38 points in his last complete season in Kootenay… Ranked fourth on his team with 67 

penalty minutes – a personal-high… 2015-16: Led his team’s defensemen in goals (8), assists (17) and points 

(25)… Three of his goals were scored on the power-play… 2014-15 : Played 70 games in his WHL rookie 

season with the Kootenay Ice… Led all the rookies on his team with 12 assists, 13 points and 3 PPP… Took 

part in the playoffs for the first time in his career, collecting 1 assist in 7 games…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHARLES HUDON – #18 – AG / LW 

23/06/94 – Alma, QC 
5’10’’ – 190 lbs 
Lance de la gauche/Shoots left 
Rep. 2012 Draft (122) 

 

 

2018-19 : A établi un record d’équipe avec 13 mises en échec, le 24 nov. c. BOS… A joué son 100e match 

en carrière avec les Canadiens dans la LNH, le 19 déc. à COL… 2017-18 : A mené l’équipe en déc. avec 3 

points en avantage numérique… A égalé un sommet en carrière avec 3 points (2-1-3), le 25 jan. c. CAR… A 

connu un sommet en carrière avec une séquence de 4 matchs avec au moins 1 point (17 au 24 fév.), 

montrant une fiche de 1-3-4… A établi un sommet en carrière avec 2 aides, le 10 mars à TBL… A égalé son 

sommet personnel avec 2 buts, le 24 mars c. WSH… A atteint un sommet personnel avec 12 minutes de 

punition, le 26 mars c. DET… Parmi les recrues de la LNH, a terminé 6e à égalité pour les tirs (179) et 7e 

pour les mises en échec (126)... 2016-17 : A joué son 1er match et a obtenu son 1er point (aide) de la 

saison, le 18 nov. à CAR… A connu une séquence de 6 matchs avec au moins un point (26 mars au 8 avr.), 

montrant un dossier de 2-5-7… A terminé 2e avec St. John’s pour les buts (27) et les points (49), et 3e pour 

les aides (22)… A mené l’équipe en séries pour les aides (3 – à égalité avec M. Friberg) et les points (4 – à 

égalité avec S. Matteau)… 2015-16 : Nommé le joueur de la semaine se terminant le 29 nov. dans l’AHL, 

conservant un dossier de 3-3-6… A joué son 1er match et a obtenu son 1er point (aide) en carrière avec 

les Canadiens dans la LNH, le 10 déc. à DET… A connu une séquence de 6 matchs avec au moins un point 

(22 jan. au 5 fév.), montrant une fiche de 2-4-6… A mené les IceCaps pour les buts (28) et les buts en 

avantage numérique (10 – à égalité avec B. Holloway), tout en terminant 2e pour les points (53)… 2014-

15 : A connu une séquence de 5 matchs avec au moins un point (21 nov. au 2 déc.), montrant un dossier 

de 3-6-9… Nommé la recrue du mois de novembre dans l’AHL, grâce à une fiche de 5-9-14 en 12 matchs… 

A disputé le Match des étoiles de l’AHL (26 jan.), étant nommé la 2e étoile du match, en vertu d’une 

performance de 4 points, dont un tour du chapeau… A amassé 3 aides, un sommet en saison, le 16 fév. c. 

Utica… A terminé 2e de l’équipe pour les aides (38) et les points (57)… A terminé 2e parmi les recrues de 

l’AHL pour les points… Nommé sur l’équipe d’étoiles des recrues de l’AHL… 2013-14 : A partagé sa saison 

entre Chicoutimi et Baie-Comeau… A mené Baie-Comeau (à égalité) avec 10 buts en séries… A porté les 

couleurs du Canada au Championnat du monde junior… 2012-13 : A mené Chicoutimi pour les buts (30), 

les points (71) et le différentiel (+15), tout en se classant 2e pour les aides (41)… A mené l’équipe en séries 

pour les buts (5), les aides (5, à égalité) et les points (10)… A joué son 1er match en carrière chez les 

professionnels, le 5 avr. à San Antonio… A marqué son 1er but en carrière dans la LAH, le 6 avr. à Texas… 

2011-12 : A mené Chicoutimi avec un différentiel de +28, et a terminé au 2e rang de l’équipe pour les buts 

(25), les aides (41) et les points (66)… A remporté l’or au tournoi Ivan Hlinka Memorial 2011… 2010-11 : A 

mené toutes les recrues de la LHJMQ avec 37 aides… A mené l’équipe avec un différentiel de +26… S’est 

classé au 2e rang de Chicoutimi pour les aides et les points (60), et au 3e échelon pour les buts (23)… A 

mené l’équipe en séries avec 3 aides… Nommé la recrue de l’année et la recrue offensive de l’année dans 

la LHJMQ (trophée Michel-Bergeron), ainsi que sur l’équipe d’étoiles des recrues de la ligue… A porté les 

couleurs d’Équipe Canada Québec au Championnat du monde des moins de 17 ans, terminant au 2e rang 

des pointeurs du tournoi avec 11 points (5-6-11)… A disputé le Championnat du monde des moins de 18 



ans avec Équipe Canada… 2009-10 : A pris le 2e rang de son équipe pour les buts (23) et les points (47), et 

le 3e à égalité pour les aides (24)… A mené l’équipe pour les aides (5) et les points (9) en séries, tout en 

terminant 2e avec 4 buts... 

 

2018-19: Set a team record with 13 hits on Nov. 24 vs. BOS… Played his 100th career game with the 

Canadiens in the NHL on Dec. 19 at COL... 2017-18: Led the team in Dec. with 3 power play points… Tied a 

career-high with 3 points (2-1-3) on Jan. 25 vs. CAR… Set a career-high with a 4-game point streak (Feb. 17 

to 24), posting a 1-3-4 record… Set a career-high with 2 assists on Mar. 10 at TBL… Matched his career-

high with 2 goals on Mar. 24 vs. WSH… Set a personal-high with 12 penalty minutes on Mar. 26 vs. DET… 

Amongst NHL rookies, ranked tied for 6th in shots (179) and 7th in hits (126)... 2016-17: Played his 1st 

game and earned his 1st point (assist) of the season on Nov. 18 at CAR… Had a 6-game point streak (Mar. 

26 – Apr. 8), posting a 2-5-7 record… Ranked 2nd with St. John’s in goals (27) and points (49), and 3rd in 

assists (22)… Led the team in the playoffs in assist (3 – tied with M. Friberg) and points (4 – tied with S. 

Matteau)… 2015-16: Was named the AHL Player of the Week ending on Nov. 29, posting a 3-3-6 record… 

Played his 1st career game and earned his 1st point (assist) with the Canadiens in the NHL on Dec. 10 at 

DET… Had a 6-game point streak (Jan. 22 – Feb. 5), posting a 2-4-6 record… Led the IceCaps in goals (28) 

and power play goals (10 – tied with B. Holloway), while ranking 2nd in points (53)… 2014-15: Had 

a 5-game point streak (Nov. 21 – Dec. 2), posting a 3-6-9 record… Was named the AHL Rookie of the Month 

in November with a 5-9-14 record in 12 games… Appeared in the AHL All-Star Game (Jan. 26) and was 

named the 2nd Star of the Game, recording 4 points including a hat trick… Had a season-high 3 assists on 

Feb. 16 vs. Utica… Ranked 2nd on the team in assists (38) and points (57)… Ranked 2nd among AHL rookies 

in points… Was named to the AHL All-Rookie Team… 2013-14: Split his season between Chicoutimi and 

Baie-Comeau… Led Baie-Comeau with 10 goals (tied) in the playoffs… Suited up for Team Canada at the 

World Junior Championship… 2012-13: Led Chicoutimi in goals (30), points (71) and differential (+15), and 

ranked 2nd in assists (41)… Led his team in playoff scoring for goals (5), assists (5, tied) and points (10)… 

Played his 1st career professional game on Apr. 5 at San Antonio… Scored his 1st career AHL goal on Apr. 

6 at Texas… 2011-12: Led the team with a +28 differential and ranked 2nd with Chicoutimi in goals (25), 

assists (41) and points (66)… Earned gold at the 2011 Ivan Hlinka Memorial Tournament… 2010-11: Led all 

QMJHL’s rookies with 37 assists… Led the team with a +26 differential… Ranked 2nd with Chicoutimi in 

assists and points (60), and 3rd in goals (23)… Led the team in the playoffs with 

3 assists… Was named the QMJHL Rookie of the Year and Offensive Rookie of the Year (Michel Bergeron 

Trophy), and on the QMJHL All-Rookie Team… Suited up for Team Canada Quebec at the 2011 U17 World 

Championship, ranking 2nd with 11 points (5-6-11) in the tournament… Took part in the 2011 U18 World 

Championship with Team Canada… 2009-10: Ranked 2nd on the team in goals (23) and points (47), and 

tied for 3rd in assists (24)… Led the team in assists (5) and points (9) in the playoffs, while ranking 2nd with 

4 goals… 

 

 

 

 

 

 



NIKITA JEVPALOVS - #11 – AD / RW 

09/09/94 – Riga, LV 
6’01’’ – 202 lbs 
Lance de la droite/Shoots right 
Contrat AHL Contract 
 

2018-2019 : A inscrit son 1er but dans l’uniforme du Rocket, le 12 oct. c. Binghamton... A obtenu 3 points 

(2 buts, 1 aide – un sommet personnel dans l’AHL), le 13 avr. à Binghamton... A établi des sommets 

personnels dans l’AHL pour les buts (13 – à égalé son sommet de la saison 2016-2017), les aides (12), les 

points (25), les matchs joués (69) et les tirs (109)... 2017-2018 : A pris part à 46 rencontres avec le Dynamo 

de Riga, dans la KHL… S’est classé au 5e rangs des buteurs de son club avec 5 buts… 2016-2017 : A établi 

des sommets personnels dans l’AHL pour les buts (13), les aides (8), les points (21), les matchs disputés 

(65), les minutes de punition (41) et le différentiel (+13)… A pris part à 11 rencontres en séries 

éliminatoires… 2015-2016 : A entrepris sa carrière chez les professionnels en disputant 60 matchs avec le 

Barracuda de San Jose… A obtenu 5 buts et 9 aides, bon pour le 2e rang des pointeurs chez les attaquants 

recrus de son équipe avec 14 points… 2014-2015 : S’est classé au 2e rang de la LHJMQ avec 49 buts, menant 

son club… A terminé la saison avec 100 points – au 4e rang de la ligue… A établi des sommets en carrière 

pour les buts, les aides (51), les points, le différentiel (+37), les buts en avantage numérique (17) et les 

points avec l’avantage d’un homme (50)… 2013-2014 : A obtenu 28 buts (2e rang de l’Armada) et 26 aides 

à sa deuxième saison dans la LHJMQ… A mené les siens avec 10 réussites et 16 points en séries 

éliminatoires… 2012-2013 : A entrepris sa carrière chez les juniors avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, 

disputant 60 rencontres dans la LHJMQ à sa saison recrue… S’est classé au 2e rang des recrues de son 

équipe pour les buts (18) ainsi qu’au 3e rang pour les aides (21) et les points (39)…  

2018-19: Tallied his 1st goal as a Rocket player on Oct. 12 vs. Binghamton… Recorded 3 points (2 goals, 1 

assist – a career-best in the AHL) on Apr. 13 at Binghamton… Set personal-highs in the AHL in goals (13 – 

matched a previous career-high set in 2016-17), assists (12), points (25), games played (69) and shots 

(109)… 2017-18: Skated in 46 games with the Riga Dynamo in the KHL… Ranked fifth in his team with 5 

tallies… 2016-17: Set personal-bests in the AHL in goals (13), assists (8), points (21), games played (65), 

penalty minutes (41) and plus-minus (+13)… Dressed up in 11 playoff games… 2015-16: Started his 

professional career by playing 60 games with the San Jose Barracuda… Collected 5 goals and 8 assists – 

ranking him second on his team’s forwards among rookies with 14 points… 2014-15: Finished second in the 

QMJHL with 49 goals (led the Armada)… Concluded the season with 100 points – ranked fourth in the 

league… Set career-highs in goals, assists (51), points, plus-minus (+37), PPG (17) and PPP (50)… 2013-14: 

Notched 28 goals (second-best on his team) and 26 helpers in his second season in the QMJHL… Led his 

teammates with 10 tallies and 16 points during the playoffs… 2012-13 : Started his junior career with the 

Blainville-Boisbriand Armada, playing 60 games in his QMJHL rookie season… Ranked second on his team 

among rookies in goals (18) and third in assists (21) and points (39)…  

 

 

 



NOAH JUULSEN – #44 – D 

02/04/97 – Surrey, BC 
6’02’’ – 193 lbs 
Lance de la droite/Shoots right 
Rep. 2015 Draft (26) 

 

2018-2019 : A débuté la saison avec les Canadiens, le 3 oct. à TOR... A amassé 1 but et 4 aides avant de 

subir une blessure au visage, le 19 nov. c. WSH... A disputé 3 matchs avec le Rocket de Laval avant de rater 

le reste de la saison en raison de sa blessure... 2017-2018 : A disputé son 1er match de saison régulière en 

carrière dans l’AHL avec le Rocket, le 29 nov. à Belleville... A récolté ses deux premiers points chez les 

professionnels (1 but et 1 aide), le 17 déc. à Charlotte... A obtenu 3 points (1 but, 2 aides) en 31 matchs 

avec Laval... A été rappelé dans la ligue nationale et a enfilé le chandail des Canadiens pour la 1re fois de 

sa carrière, le 22 fév. c. NYR... A inscrit son 1er but en carrière dans la LNH, le 2 mars à NYI... 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…  

 

2018-19: Started the season with the Canadiens on Oct. 3 at TOR… Amassed 1 goal and 4 assists before 

sustaining a face injury on Nov. 19 vs. WSH… Played 3 games with the Laval Rocket before missing the 

remaining of the season due to his injury… 2017-18: Played his 1st career regular season game in the AHL 

with the Laval Rocket on Nov. 29 at Belleville… Collected his 2 firsts points at the professional level (1 goal 

and 1 assist) on Dec. 17 at Charlotte… Collected 3 points (1 goal, 2 assists) in 31 games with Laval… Was 

called up in the NHL and worn the Habs jersey for the 1st time in his career on Feb. 22 vs. NYR… Notched 

his 1st NHL career goal on Mar. 2 at NYI… 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… 2012-13: Selected 70th overall in the 

2012 WHL Draft by the Everett Silvertips… Played his 1st WHL game on Mar. 17 vs Tri-City… 

 

 



KEITH KINDAID – #30 – G 

04/07/89 – Farmingville, NY 

6’03’’ – 186 lbs 

Attrape de la gauche/Catches left 

Contrat NHL Contract 

 

2018-19 : A débuté la saison avec 4 victoires de suite, prolongeant sa séquence victorieuse à 8 à partir du 

31 mars 2018… A affronté 42 tirs, un sommet cette saison, le 10 jan. c. TOR… 2017-18 : A arrêté un tir de 

punition (M. Ferland), le 5 nov. à CGY… A affronté 50 tirs, un sommet en carrière, le 10 fév. à CBJ, réalisant 

un sommet en saison de 44 arrêts… A inscrit une aide dans 2 matchs consécutifs, les 15 fév. c. CAR et 18 à 

CAR… A totalisé 18 victoires entre le 1er fév. et la fin de la saison, à égalité au 1er de la LNH avec P. Rinne 

et C. Hellebuyck… A joué son 1er match en carrière en séries, le 12 avr. à TBL… A aidé les États-Unis à 

remporter le bronze au championnat du monde… 2016-17 : A bloqué 32 des 33 tirs, le 6 nov. à CAR, pour 

son 1er gain de la saison… A arrêté 46 tirs, un sommet en carrière, le 26 nov. à PIT… A inscrit son 1er point 

(aide) en carrière, le 19 fév. à NYI… A bloqué son 1er tir de punition en carrière (P. Kessel), le 17 mars à 

PIT… 2015-16 : A inscrit son 1er jeu blanc en carrière dans la LNH, le 14 fév. c. LAK (28 arrêts)… Nommé la 

3e étoile de la LNH de la semaine dans la LNH (7 au 13 mars – 2-0-0, 1 jeu blanc, MOY. 0,48, % arrêts ,981)… 

A réalisé un sommet en carrière avec 39 arrêts, le 29 mars c. BOS… A aidé Team USA à terminer 4e au 

Championnat du monde… 2014-15 : A commencé la saison avec une fiche de 4-0-2 à ses 6 premiers départs 

dans l’AHL (11 oct. au 2 nov.)… A récolté son 1er gain en carrière dans la LNH, le 19 déc. c. TBL… Est le seul 

gardien dans l’histoire de la LNH à se rendre en tirs de barrage à ses 3 premiers départs en carrière… A 

connu un sommet cette saison avec une séquence de 3 victoires de suite (21 fév. au 20 mars), affichant un 

dossier de 3-0-0, avec une moyenne de buts alloués de 1,40 et un pourcentage d’arrêts de ,951… 2013-14 

: Nommé le joueur de la semaine dans l’AHL pour la période se terminant le 17 nov. (3-0-0, moy. 0,97, ,963 

% arrêts)… A conservé une fiche de 7-0-1, du 12 oct. au 20 nov., incluant un sommet en saison de 6 victoires 

de suite du 23 oct. au 20 nov… A réussi 2 sommets en saison avec 38 arrêts sur 39 tirs, le 28 déc. c. 

Portland… A inscrit un record de franchise avec Albany avec une moyenne de buts alloués de 2,29… 2012-

13 : A réalisé deux sommets en saison avec 44 arrêts sur 46 tirs, le 1er déc. à Adirondack… A montré une 

fiche de 5-0-1 à 2 occasions, du 25 nov. au 14 déc. et du 26 déc. au 12 jan. ; les 2 séquences incluant un 

sommet en saison de 5 victoires consécutives… A joué son 1er match en carrière dans la LNH, le 5 mars c. 

TBL… 2011-12 : A montré une fiche de 6-0-2 du 2 nov. au 4 déc., séquence durant laquelle il a réussi un 

sommet en saison de 3 victoires de suite du 2 au 11 nov… Nommé le joueur de la semaine dans l’AHL pour 

la période prenant fin le 25 déc., effectuant 36 arrêts dans un gain de 3 à 0 le 21 déc. c. Binghamton à sa 

seule sortie de la semaine… A réalisé deux sommets en saison avec 37 arrêts sur 39 tirs, le 17 mars à 

Hershey… 2010-11 : A mené l’ECAC en matchs d’association pour les victoires (17), les jeux blancs (à égalité 

avec 2) et la moyenne de buts alloués (1,90)… A aidé les Dutchmen à participer au tournoi de la NCAA pour 

la 1re fois, effectuant 26 arrêts dans un revers de 2 à 0 contre Minnesota-Duluth, les gagnants éventuels 

du tournoi, en plus de leur 1re coupe Cleary pour leur 1er rang dans l’ECAC… Nommé sur la 1re Équipe All-

American de l’AHCA, et sur la 1re Équipe d’étoiles de l’ECAC… Récipiendaire du trophée Ken Dryden, à titre 

de gardien de l’année de la ligue… 2009-10 : Nommé sur l’Équipe d’étoiles des recrues de l’ECAC, et sur la 

3e Équipe d’étoiles de l’ECAC… 2008-09: A aidé St. Louis (NAHL) à remporter la coupe Robertson, étant 

nommé le joueur le plus utile des séries… Lors de sa seule campagne dans la NAHL, a été nommé le joueur 



le plus utile de la ligue, le gardien de l’année et sur la 1re Équipe d’étoiles… 2007-08 : A joué 15 matchs 

avec Des Moines (USHL)… A également joué pour les Bobcats de New York (AJHL)... 

 

 

2018-19: Started the season with 4 straight wins, extending his win streak to 8 dating back to Mar. 31, 

2018… Faced a seasonhigh 42 shots on Jan. 10 vs. TOR… 2017-18: Stopped a penalty shot (M. Ferland) on 

Nov. 5 at CGY… Faced a career-high 50 shots on Feb. 10 at CBJ, making a season-high 44 saves… Had assists 

in back-to-back appearances, on Feb. 15 vs. CAR & 18 at CAR… Had 18 wins from Feb. 1 to the end of the 

season, tied for the NHL lead with P. Rinne and C. Hellebuyck… Played his 1st career playoff game on Apr. 

12 at TBL… Helped lead Team USA to a bronze medal at the World Championship… 2016-17: Stopped 32 

of 33 shots, on Nov. 6 at CAR, for his 1st win of the season… Made a career-high 46 saves on Nov. 26 at 

PIT… Recorded his 1st career point (assist) on Feb. 19 at NYI… Stopped his 1st career penalty shot against 

(P. Kessel) on Mar. 17 at PIT… 2015-16: Recorded his 1st NHL shutout on Feb. 14 vs. LAK (28 saves)… Named 

NHL’s 3rd Star of the Week ending Mar. 13 (2-0-0, 1 shutout, 0.48 GAA and .981 Sv%)… Made a career-

high 39 saves on Mar. 29 vs. BOS… Helped Team USA finish 4th at the World Championship… 2014-15: 

Began the campaign 4-0-2 over first 6 AHL starts (Oct. 11-Nov. 2)… Earned his 1st career NHL win on Dec. 

19 vs. TBL… Is the only goaltender in NHL history to have each of his first 3 starts go to a shootout… Posted 

season-high 3-game winning streak (Feb. 21-Mar. 20), posting a 3-0-0 record , with a 1.40 GAA and a .951 

Sv%)… 2013-14: Selected as the CCM/AHL Player of the Week for the period ending Nov. 17 (3-0-0, 0.97 

GAA, .963 Sv%)… Posted a 7-0-1 mark from Oct. 12-Nov. 20; stretch included season-high 6-game winning 

streak from Oct. 23-Nov. 20… Faced a season-high 39 shots and made a season-high 38 saves on Dec. 28 

vs. Portland… Posted an Albany franchise record with a 2.29 goals-against average… 2012-13: Faced 

season-high 46 shots and stopped season-high 44 shots Dec. 1 at Adirondack… Posted 5-0-1 mark over 6 

decisions on 2 occasions, from Nov. 25-Dec. 14 and from Dec. 26-Jan. 12; both stretches included season-

high 5-game winning streaks… Made his NHL debut on Mar. 5 vs. TBL… 2011-12: Was 6-0-2 over 8 decisions 

from Nov. 2-Dec. 4; stretch included season-high 3-game win streak from Nov. 2-11… Selected as the 

Reebok/AHL Player of the Week for period ending on Dec. 25; made 36 saves on Dec. 21 in a 3-0 win vs. 

Binghamton in lone appearance that week… Faced a season-high 39 shots and made season-high 37 saves 

on Mar. 17 at Hershey… 2010-11: Ranked 1st in ECAC conference games in wins (17), shutouts (tied with 

2), and GAA (1.90)… Helped lead the Dutchmen to their 1st-ever NCAA Tournament appearance, making 

26 saves in a 2-0 loss against eventual NCAA Champion Minnesota-Duluth, as well as their 1st Cleary Cup, 

marking a 1st-place finish in the ECAC… Named an AHCA 1st Team All-American, as well as 1st Team All-

ECAC… Recipient of the Ken Dryden Award as the league’s top goaltender… 2009-10: Was named to the 

ECAC All-Rookie Team, while earning 3rd Team All-ECAC honors… 2008-09: Helped lead St. Louis (NAHL) to 

the Robertson Cup Championship, while being named MVP of the playoffs… During his lone NAHL 

campaign, was also named the league’s MVP, goaltender of the year, and 1st Team All-Star… 2007-08: 

Played in 15 games with Des Moines (USHL)… Also played for the New York Bobcats of the AJHL… 

 

 



JESPERI KOTKANIEMI – #45 – C 

06/07/00 – Pori, Finland 

6’02’’ – 198 lbs 

Lance de la gauche/Shoots left 

Rep. 2018 Draft (3) 

 

 

2018-19 : A mené l’équipe avec 5 tirs, le 11 oct. c. LAK… A marqué 2 buts, incluant son 1er en carrière dans 

la LNH, le 1er nov. c. WSH, devenant le 2e plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe (M. Tremblay) à 

marquer son 1er but en carrière dans la LNH et ses 2 premiers buts lors du même match… Est devenu le 

plus jeune joueur de l’histoire de la LNH né hors de l’Amérique du Nord à marquer au moins 2 buts dans 

un match… A connu une séquence de 3 matchs avec au moins 1 aide (4 au 9 déc.), montrant une fiche de 

0-3-3… A établi un sommet cette saison avec 17:08 de temps de jeu, le 3 fév. c. EDM… A connu une 

séquence de 4 matchs avec au moins 1 but (2 au 7 fév.), montrant une fiche de 4-0-4… A terminé au 7e 

rang parmi les recrues de la LNH pour les aides (23), et au 9e rang pour les points (34) et les tirs (134)... 

2017-18 : A terminé 3e avec Ässat et parmi les recrues de la ligue avec 29 points (10-19-29) en 57 matchs… 

A aidé la Finlande à remporter l’or au championnat du monde des moins de 18 ans, finissant 3e de l’équipe 

et à égalité au 6e échelon du tournoi avec 9 points (3-6-9)… A mené l’équipe à égalité pour les aides… A 

mené le tournoi avec 37 minutes de punition et a pris la 3e place avec un différentiel de +9… 2016-17 : A 

inscrit 15 points (9-6-15) en 17 matchs avec Ässat U20… A ajouté 5 points lors des séries, terminant 2e de 

l’équipe avec 4 buts… A aidé la Finlande à remporter l’argent au championnat du monde des moins de 18 

ans, totalisant 6 points en 7 matchs et terminant à égalité au 3e rang de l’équipe avec 5 aides… 2015-16 : 

A terminé 2e à égalité avec Ässat U18 avec 12 aides et 4e avec 17 points… A ajouté 15 points (5-10-15) et 

un différentiel de +15 avec Ässat U20 ... 

 

2018-19: Led the team with 5 shots on Oct. 11 vs. LAK… Scored 2 goals, including his 1st in career in the 

NHL on Nov. 1 vs. WSH, becoming the 2nd-youngest player in franchise history (M. Tremblay) to score his 

1st NHL career goal and his first 2 goals in the same game… Became the youngest player born outside 

North America to score at least two goals in a game… Had a 3-game assist streak (Dec. 4-9), posting a 0-3-

3 record… Set a season-high with 17:08 of ice time on Feb. 3 vs. EDM… Had a 4 game goal streak (Feb. 2-

7), posting a 4-0-4 record… Ranked 7th among NHL rookies this season in assists (23) as well as 9th in 

points (34) and shots (134)… 2017-18: Ranked 3rd with Ässat and among league rookies with 29 points 

(10-19-29) in 57 games… Helped Finland win a gold medal at the U18 World Championship, ranking 3rd on 

the team and tied for 6th in the tournament with 9 points (3-6-9)… Was tied for the team lead in assists… 

Led the tournament with 37 penalty minutes and finished 3rd with a +9 differential… 2016-17: Recorded 

15 points (9-6-15) in 17 games with Ässat U20… Added 5 points in the playoffs, ranking 2nd on the team 

with 4 goals… Helped Finland capture silver at the U18 World Championship, totaling 6 points in 7 games 

and finishing tied for 3rd on the team with 5 assists… 2015-16: Ranked tied for 2nd on Ässat U18 with 12 

assists and 4th with 17 points… Added 15 points (5-10-15) and a +15 differential with Ässat U20... 

 



 

MAXIM LAMARCHE – #20 – D 

11/07/92 – Laval, QC 
6’03’’ – 216 lbs 
Lance de la droite/Shoots right 
Contrat AHL Contract 

 

2018-2019 : A inscrit son 1er but avec le Rocket, le 13 nov. c. Toronto... A égalé un sommet personnel avec 2 

points (2 aides), le 9 nov. à Cleveland... A établi des sommets en carrière pour les matchs joués (73), les aides 

(16) et les points (19)... 2017-2018 : A disputé l’entièreté de la saison dans l’AHL… A pris part à 50 rencontres 

en saison régulière et à 13 rencontres éliminatoires – tous deux des sommets personnels… A obtenu 1 but et 2 

aides en séries éliminatoires… 2016-2017 : A établi des sommets personnels dans l’AHL avec 4 buts et 9 aides… 

A pris part aux séries éliminatoires de la ligue américaine pour la première fois de sa carrière… 2015-2016 : A 

disputé 29 matchs avec les Phantoms de Lehigh Valley dans l’AHL… A inscrit son 1er but en carrière dans l’AHL 

le 18 déc. c. Hershey… 2014-2015 : A disputé 60 rencontres dans l’ECHL avec les Royals de Reading… A mené 

les défenseurs de l’équipe avec 9 buts et s’est classé au 2e rang pour les aides (23) et les points (32)… 2013-

2014 : A fait ses débuts chez les professionnels dans l’AHL le 27 déc. à Albany… A amassé 1 aide en 12 rencontres 

dans l’AHL lors de sa saison recrue… 2012-2013 : A établi des sommets en carrière dans la LHJMQ pour les buts 

(9), les aides (34), les points (43) et le différentiel (+31)… A mené son équipe chez les défenseurs pour les buts, 

les aides et les points… A obtenu 3 buts et 8 aides en 19 rencontres éliminatoires, aidant son équipe à atteindre 

la finale de la Coupe du Président… 2011-2012 : A mené son club (et établi un sommet en carrière) avec 68 

matchs joués… A pris part à son 1er match en carrière et a obtenu son 1er point (aide) dans les séries 

éliminatoires, le 23 mars à Victoriaville… 2010-2011 :  A mené les défenseurs de son club pour les aides (24) et 

les points (28)… A établi un sommet personnel dans la LHJMQ avec 98 minutes de punition… 2009-2010 : A pris 

part à sa 1re saison dans la LHJMQ, disputant 33 rencontres avec les Tigres de Victoriaville avant d’être échangé 

au Drakkar de Baie-Comeau… A amassé 4 points (3 buts, 1 aide) en 29 matchs avec le Drakkar….  

2018-19: Notched his 1st goal as a Rocket on Nov. 13 vs. Toronto… Matched a personal-best with 2 points (2 

helpers) on Nov. 9 at Cleveland… Set career-highs in games played (73), assists (16) and points (19)… 2017-18: 

Played the entire season in the AHL… Dressed up in 50 regular season games and 13 playoff games – both 

personal-highs… Recorded 1 goal and 2 assists in the playoffs… 2016-17: Set personal-bests in the AHL with 4 

goals and 9 helpers… Took part in the AHL playoffs for the first time in his career… 2015-16: Played 29 games 

with the Lehigh Valley Phantoms in the AHL… Notched his first career goal in the AHL on Dec. 18 vs. Hershey… 

2014-15: Played 60 games in the ECHL with the Reading Royals… Led the defensemen on his team with 9 goals 

and ranked second in assists (23) and points (32)… 2013-14: Made his professional debuts in the AHL on Dec. 27 

in Albany… Collected 1 assist in 12 AHL games over the course of his rookie season… 2012-13: Set career-highs 

in the QMJHL in goals (9), assists (34), points (43) and plus-minus (+31)… Led his team’s defensemen in goals, 

assists and points… Obtained 3 goals and 8 helpers in 19 playoff games, helping his team reach the President 

Cup’s finals… 2011-12: Led his team (and set a personal-best) with 68 games played… Dressed up in his 1st career 

playoff game and recorded his 1st point (assist) on Mar. 23 at Victoriaville… 2010-11: Led his team’s defensemen 

in assists (24) and points (28)… Set a personal-best in the QMJHL with 98 penalty minutes… Took part in his first 

playoff game and recorded his first playoff point (assist) on Mar. 23 at Victoriaville… 2009-10: Played his first 

season in the QMJHL, dressing up in 33 games with the Victoriaville Tigers before being dealt to the Baie-Comeau 

Drakkar… Collected 4 points (3 goals, 1 assist) in 29 games with the Drakkar…  



 

OTTO LESKINEN – #28 – D 

06/02/97 – Pieksämäki, FI 
5’11’’ – 187 lbs 
Lance de la gauche/Shoots left 
Contrat AHL Contract 

 

 

2018-2019 : A remporté la Coupe Spengler avec KalPa... A inscrit 8 buts et ajouté 23 aides en 57 matchs 

avec KalPa – trois sommets personnels... A mené les défenseurs de son club pour les buts, les aides et les 

points... S’est classé au 2e rang de son équipe pour les aides... A signé un contrat de deux ans avec les 

Canadiens de Montréal, le 7 mai... 2017-2018 : A disputé 52 rencontres à sa troisième saison en Liiga... A 

établi un sommet personnel avec un différentiel de +7... A terminé au 4e rang parmi les arrières de son 

équipe pour les aides (12)... 2016-2017 : A disputé 50 rencontres avec KalPa, présentant une fiche de 2-8-

10... S’est classé au 6e rang parmi les défenseurs de son club pour les aides et les points... A pris part à ses 

premières séries éliminatoires en Liiga et a récolté 1 but en 14 matchs... 2015-2016: A disputé 19 matchs 

à sa saison recrue dans la Liiga avec KalPa... A obtenu 1 aide à sa 1re année chez les professionnels...  

 

2018-19: Won the Spengler Cup with KalPa… Tallied 8 goals and added 23 assists in 57 games with KalPa 

– three personal-highs… Led his team among defensemen in goals, assists and points… Ranked 2nd in his 

team in assists… Signed a two-year deal with the Montreal Canadiens on May 7… 2017-18:  Played 52 

games in his third year with KalPa… Set a career-high in the Liiga with a +7 differential… Ranked 4th among 

KalPa’s rearguards in assists (12)… 2016-17: Dressed for 50 games and posted a 2-8-10 record in the Liiga… 

Ranked 6th among his team’s defensemen in assists and points… Skated in his first playoff games at the 

professional level and notched 1 goal in 14 games… 2015-16: Played 19 games in his Liiga rookie season 

with KalPa… Recorded 1 helper in his 1st season…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KEVIN LYNCH – #39 – C 

23/04/91 – Grosse Pointe, MI 
6’01’’ – 207 lbs 
Lance de la droite/Shoots right 
Contrat AHL Contract 

 

2017-2018 : A obtenu des sommets personnels dans la Ligue américaine pour les buts (14), les aides (12), 

les points (26) et les matchs joués (57) avec Syracuse... 2016-2017 : A inscrit 24 points (11-13-24) en 35 

matchs dans l’ECHL avec le Fuel d’Indy... A disputé 37 rencontres avec Syracuse dans l’AHL, marquant 5 

buts et produisant 2 aides... 2015-2016 : A établi des sommets en carrière pour les buts (22), les aides (36), 

les points (58) et le différentiel (+16) en 62 matchs dans l’ECHL avec les Everblades de Floride... A ajouté 4 

points (2-2-4) en 6 rencontres éliminatoires, incluant son 1er but en séries éliminatoires en carrière chez 

les professionnels... 2014-2015 : A disputé son 1er match en carrière dans l’AHL, le 12 nov. à Albany... A 

récolté son 1er point en carrière dans la Ligue américaine (but), le 14 nov. c. Hershey... A conclu sa saison 

recrue dans l’AHL avec 4 points (3-1-4) en 53 matchs avec le Crunch de Syracuse... A ajouté 2 buts et 5 

aides en 11 matchs dans l’ECHL...  2013-2014: A inscrit 13 buts et ajouté 22 aides en 67 rencontres lors de 

sa saison recrue dans l’ECHL avec le Walleye de Toledo et les Icemen de Evansville... S’est classé au 4e rang 

de Toledo pour les aides (18)...  

 

2017-18: Set personal-bests in the AHL in goals (14), assists (12), points (26) and games played (57) with 

Syracuse… 2016-17: Notched 24 points (11-13-24) in 35 games in the ECHL with the Indy Fuel… Skated in 

37 games with Syracuse in the AHL, scoring 5 goals and 2 helpers… 2015-16: Set career-highs in goals (22), 

assists (36), points (58) and differential (+16) in 62 games in the ECHL with the Florida Everblades… Added 

4 points (2-2-4) in 6 playoff contests, including his 1st career professional playoff goal…. 2014-15: Played 

his 1st game in the American Hockey League on Nov. 12 at Albany… Tallied his 1st AHL career point (goal) 

on Nov. 14 vs. Hershey… Concluded his AHL rookie season with 4 points (3-1-4) in 53 contests with 

Syracuse… Added 2 goals and 5 helpers in 11 games in the ECHL… 2013-14: Notched 13 goals and added 

22 assists in 67 games splitted between the Toledo Walleye and Evansville Icemen in the ECHL… Ranked 

4th among Toledo in assists (18)…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MICHAEL MCNIVEN - #40 – G 

09/07/97 – Winnipeg, MB 
6’01’’ – 199 lbs 
Attrape de la gauche/Catches left 
Joueur aut. / F. agent (24/09/15) 
 

2018-2019 : A obtenu son 1er jeu blanc en carrière dans l’AHL, repoussant les 38 tirs dirigés vers lui le 18 

jan. c. Cleveland... A connu une superbe séquence de 8-2-2 en 12 matchs entre le 8 déc. et le 28 fév., 

présentant un pourcentage d’efficacité de ,932 et une moyenne de buts alloués de 1,85... A disputé un 

sommet personnel de 30 matchs dans la Ligue américaine, présentant un dossier de 11-15-3 à sa 2e saison 

à Laval... 2017-2018 : A disputé son premier match en carrière dans l’AHL, le 11 nov. à Springfield… A 

effectué 26 arrêts pour mériter sa première victoire en carrière dans l’AHL, le 12 nov. à Hartford… 2016-

2017 : A mené les gardiens de l’OHL avec 41 victoires et une moyenne de buts alloués de 2.30… A obtenu 

10 victoires en séries éliminatoires, un sommet personnel… A remporté le trophée remis au meilleur 

gardien de l’OHL… 2015-2016 : A réalisé un sommet en carrière avec 45 arrêts, le 16 oct. à Kitchener… 

S’est classé au 5e rang des gardiens de l’OHL avec 53 matchs joués… A pris part à son 1er match en séries 

éliminatoires en carrière dans l’OHL le 25 mars à London… A récolté sa 1re victoire et son 1er blanchissage 

en séries éliminatoires le 26 mars à London, réalisant 26 arrêts… 2014-2015 : A disputé son 1er match en 

carrière dans l’OHL, le 10 oct. à Sudbury, obtenant sa 1re victoire en carrière dans l’OHL… A connu une 

séquence de 5 victoires pour entreprendre sa carrière junior… A obtenu son 1er blanchissage dans l’OHL le 

8 nov. c. Windsor… A mené les gardiens parmi les recrues pour les victoires (15), le pourcentage d’arrêts 

(91,5%) et la moyenne de buts allouée (2.79)…  

 

2018-19: Recorded his 1st AHL career shutout, blocking all 38 shots he faced on Jan. 18 vs. Cleveland… Had 

a superb streak from Dec. 8 to Feb. 28, posting a 8-2-2 record in 12 games, along with a .932 save 

percentage and a 1.85 GAA… Played a personal-high 30 games in the AHL… 2017-18: Played his first AHL 

career game on Nov. 11 at Springfield… Stopped 26 shots and earned his first career victory in the AHL on 

Nov. 12 at Hartford… 2016-2017: Led the OHL goaltenders with 41 wins and a 2.30 goals against average… 

Set a personal-best with 10 playoff wins… Was awarded OHL Goaltender of the Year... 2015-2016: Set a 

career-high with 45 saves on Oct. 16 at Kitchener… Ranked 5th among OHL goaltenders with 53 games 

played… Took part in his 1st career playoff game in the OHL on Mar. 25 at London… Collected his 1st OHL 

playoff victory and shutout on Mar. 26 at London… 2014-2015: Played his 1st career game in the OHL on 

Oct. 10 at Sudbury, collecting his 1st career victory in the OHL…  Had a 5-game winning streak to start his 

OHL career… Obtained his 1st OHL shutout on Nov. 8 vs. Windsor… Led the goaltenders for a rookie in 

victories (15), save percentage (,915) and goals allowed average (2.79)…  

 

 

 



 

MATTHEW PECA - #14 – C 

27/04/93 – Petawawa, ON 
5’09’’ – 199 lbs 
Lance de la gauche/Shoots left 
Joueur aut. / F. agent (01/07/18) 
 

 

2018-19 : A disputé son 1er match en carrière avec les Canadiens, décochant 1 tir et bloquant 2 tirs, le 3 

oct. à TOR… A récolté 2 aides, incluant son 1er point en carrière avec les Canadiens, le 15 oct. c. DET… A 

mené les attaquants du club avec un temps de jeu de 3:24 en infériorité numérique, le 23 oct. c. CGY… A 

égalé un sommet personnel avec 2 points (1-1-2), incluant son 1er but en carrière avec les Canadiens, le 8 

nov. c. BUF… A obtenu 2 points (1-1-2), le 15 déc. c. OTT… A établi un sommet personnel avec 4 tirs 

bloqués, le 7 fév. c. WPG… A établi un sommet en carrière avec 5 tirs, le 21 fév. c. PHI.. 2017-18 : A obtenu 

son 1er match de plus d’un point (1-1-2), le 1er fév. à CGY… A connu une séquence de 4 matchs avec au 

moins 1 point (25 jan. au 3 fév.), montrant une fiche de 2-3-5… Avec Syracuse, s’est classé 2e pour les aides 

(33), 3e pour les points (46) et les buts en avantage numérique (5), et a mené l’équipe avec 5 buts 

gagnants… 2016-17 : A fait ses débuts dans la LNH, le 28 déc. c. MTL… A inscrit son 1er point (aide) dans la 

LNH, le 31 déc. c. CAR… A marqué son 1er but dans la LNH, le 3 jan. c. WPG… A également joué 68 matchs 

avec Syracuse (AHL), amassant 12 buts et 41 points, ainsi que 14 minutes de punition… A terminé 3e à 

égalité avec le Crunch avec 5 buts en avantage numérique, 4e pour les aides avec 29 et 6e pour les points… 

A ajouté 4 buts et 14 points en 22 matchs de séries de la coupe Calder, aidant Syracuse à atteindre la 

finale… 2015-16 : A disputé 65 matchs à sa saison recrue avec le Crunch, inscrivant 8 buts et 43 points, 

ainsi que 10 minutes de pénalité… A terminé 3e avec Syracuse avec 35 aides, et 5e à égalité pour les 

points… 2014-15 : A joué 39 matchs avec Quinnipiac, amassant 7 buts et 36 points… A mené l’équipe et 

s’est classé au 3e rang de l’ECAC avec 29 aides… A terminé au 2e rang de l’équipe pour les points… 

Capitaine des Bobcats… Nommé au sein de la 1re équipe d’étoiles All-ECAC… A fait ses débuts 

professionnels, le 3 avr. à Hartford… A inscrit son 1er point (aide) dans l’AHL, le 4 avr. à Bridgeport… A 

marqué son 1er but en carrière dans l’AHL, le 18 avr. c. Bridgeport… 2013-14 : A joué 40 matchs avec 

Quinnipiac, inscrivant 12 buts et 38 points… A mené les Bobcats avec 26 aides, et a terminé 3e à égalité 

pour les points… 2012-13 : A terminé 2e avec les Bobcats pour les buts (15), les aides (15) et les points 

(30)… A mené l’équipe avec un différentiel de +36… 2011-12 : A joué 39 matchs à sa 1re saison universitaire 

à Quinnipiac, amassant 8 buts et 39 points… A mené les Bobcats avec 31 aides et a terminé 2e pour les 

points… Nommé au sein de l’équipe étoiles des recrues All-ECAC… 2010-11 : S’est classé 3e à égalité avec 

Pembroke pour les buts (26), et 2e pour les aides (46) et les points (72)… A mené son équipe en séries avec 

11 buts et a pris le 2e rang à égalité avec 21 points, aidant Pembroke à remporter le championnat de la 

CCHL … Nommé le meilleur espoir de la CCHL et sur la 2e équipe d’étoile de la ligue… A aidé Pembroke à 

mettre la main sur la coupe RBC, et a été nommé le meilleur attaquant du tournoi… 2009-10 : A inscrit 47 

points (21-26-47) et 10 minutes de punition en 60 matchs avec 

Pembroke… A ajouté 6 points (3-3-6) en 15 parties éliminatoires, aidant Pembroke à remporter le 

championnat de la CJHL… 

 



2018-19: Played his 1st career game with the Canadiens, recording 1 shot and 2 blocked shots on Oct. 3 at 

TOR… Had 2 assists, including his 1st point in career with the Canadiens on Oct. 15 vs. DET… Led the club’s 

forwards with 3:24 of ice time on the penalty kill on Oct. 23 vs. CGY… Tied a personal-high with 2 points (1-

1-2), including his 1st career goal with the Canadiens on Nov. 8 vs. BUF… Collected 2 points (1-1-2) on Dec. 

15 vs. OTT… Set a personal-best with 4 blocked shots on Feb. 7 vs. WPG… Set a career-best with 5 shots on 

Feb. 21 vs. PHI… 2017-18: Tallied his 1st multiple-point game (1-1-2) on Feb. 1 at CGY… Had a 4-game point 

streak (Jan. 25 to Feb. 3), posting a 2-3-5 record… With Syracuse, ranked 2nd in assists (33), 3rd in points 

(46) and power play goals (5), and led the team in game-winning goals with 5… 2016-17: Made his NHL 

debut vs. MTL on Dec. 28… Notched his 1st career NHL point (assist) on Dec. 31 vs. CAR… Scored his 1st 

career NHL goal on Jan. 3 vs. WPG… Also appeared in 68 games with Syracuse (AHL), posting 12 goals and 

41 points to go along with 14 penalty minutes… Ranked tied for 3rd on the Crunch for power play goals 

with 5, 4th for assists with 29 and 6th for points… Also skated in 22 Calder Cup Playoff games, registering 

4 goals and 14 points, helping Syracuse to the final… 2015-16: Played in 65 games in his rookie season with 

the Crunch, recording 8 goals and 43 points to go along with 10 penalty minutes… Ranked 3rd on Syracuse 

for assists with 35 and was tied for 5th for points… 2014-15: Skated in 39 games with Quinnipiac, posting 

7 goals and 36 points… Ranked 1st on the Bobcats and 3rd in the ECAC with 29 assists… Ranked 2nd on the 

club for points and also served 

as the team’s captain… Was named to the 2014-15 All-ECAC Hockey 1st Team… Made his pro debut on 

Apr. 3 at Hartford… Registered his 1st AHL point (assist) on Apr. 4 at Bridgeport… Netted his 1st career AHL 

goal on Apr. 18 vs. Bridgeport… 2013-14: Skated in 40 games with the Bobcats, recording 12 goals and 38 

points…Paced his team for assists with 26 and ranked tied for 3rd for points… 2012-13: Ranked 2nd on the 

Bobcats for goals (15), assists (15) and points (30)… Led the team with a +36 differential… 2011-12: Skated 

in 39 games in his freshman season at Quinnipiac, posting 8 goals and 39 points… Led the Bobcats for 

assists with 31 and ranked 2nd for points… Named to the All-ECAC Rookie Team… 2010-11: Ranked tied for 

3rd on his team in goals (26), and 2nd in assists (46) and points (72)… Led Pembroke in the playoffs with 11 

goals and ranked tied for 2nd with 21 points, helping his team win the CCHL Championship… Was named 

the CCHL Most Outstanding Prospect and to the CCHL 2nd All-Star Team… Helped Pembroke win the RBC 

Cup and was named the RBC Cup Top Forward… 2009-10: Recorded 47 points (21-26-47) and 10 penalty 

minutes in 60 games with Pembroke… Added 6 points (3-3-6) in 15 playoff contests, helping Pembroke win 

the CJHL Championship… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WILLIAM PELLETIER – #15 – AG/LW 

14/12/92 – St-Jean Chrysostome, QC 
5’07’’ – 172 lbs 
Lance de la gauche / Shoots left 
Contrat AHL / AHL Contract 
 

2018-19 : A disputé 41 matchs à sa dernière saison à Rockford, amassant 17 points (7 buts, 10 aides)... A 

établi un sommet personnel avec 22 minutes de punition... 2017-2018 : A établi des sommets personnels 

chez les professionnels pour les buts (14), les aides (15), les points (29), les matchs joués (69) et le 

différentiel (+13) avec les IceHogs de Rockford... A ajouté 2 buts en 13 matchs éliminatoires... 2016-2017: 

A disputé son 1er match en carrière dans l’AHL, le 31 mars c. Texas... A inscrit 2 buts et ajouté 2 aides à 

son 2e match en carrière dans la Ligue américaine, le 1er avril c. Grand Rapids...  

 

2018-19: Played 41 games in his last season in Rockford, collecting 17 points (7 goals, 10 assists)… Set a 

personal-high with 22 penalty minutes… 2017-18: Set career-highs in goals (14), assists (15), points (29), 

games played (69) and differential (+13) with the Rockford IceHogs… Added 2 goals in 13 playoff games… 

2016-17: Played his 1st career AHL game on March 31 vs. Texas… Tallied 2 goals and added 2 helpers in his 

2nd career game in the American Hockey League on April 1 vs. Grand Rapids…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUSTAV OLOFSSON – #20 – D 

01/12/94 – Boras, SE 
6’03’’ – 196 lbs 
Lance de la gauche / Shoots left 
Transaction – MIN (03/10/18) 
 

2018-2019 : A été échangé aux Canadiens de Montréal en retour de Will Bitten, le 3 octobre… A disputé 

son 1er match avec Laval, le 17 oct. c. Hartford... A obtenu son 1er point (aide) avec le Rocket avant de se 

blesser à l’épaule et de rater le restant de la saison, le 19 oct. c. Springfield... 2017-2018 : A passé la saison 

entière avec le Wild de Minnesota dans la LNH, établissant des sommets personnels pour les matchs joués 

(41), les aides (8) et les points (8)… A purgé 14 minutes de punition… 2016-2017 : S’est classé au deuxième 

rang parmi les défenseurs de son club pour les aides (18) et les points (24) pour une deuxième saison 

consécutive… A établi des sommets personnels dans l’AHL pour les buts (6), les aides et les points… 2015-

2016 : S’est classé au deuxième rang parmi les défenseurs de son club pour les aides (15) et les points 

(17)… A disputé son premier match dans la LNH le 19 nov. à BOS… 2014-2015 : A pris part à un match dans 

l’AHL avec Iowa…. 2013-2014 : A disputé 30 matchs avec Colorado College dans la NCHC, obtenant 8 points 

(4 buts, 4 aides)… S’est classé au deuxième rang des défenseurs de son club pour les buts – au premier 

rang chez les défenseurs de première année… A disputé son premier match et a inscrit son premier but en 

carrière dans l’AHL avec le Wild d’Iowa, le 2 avr. à Grand Rapids…  

2018-19: Was traded to the Montreal Canadiens in return for Will Bitten on Oct. 3… Played his 1st game as 

a Rocket on Oct. 17 vs. Hartford… Recorded his 1st point (assist) with Laval before sustaining a shoulder 

injury that sidelined him for the remaining of the season, on Oct. 19 vs. Springfield… 2017-18: Spent the 

entire season with the Minnesota Wild in the NHL, setting personal-highs in games played (41), assists (8) 

and points (8)… Purged 14 penalty minutes… 2016-17: Ranked second on his team among defensemen in 

helpers (18) and points (24) for a second consecutive season… Set career-bests in the AHL in goals (6), 

assists and points… 2015-16: Ranked second among his team’s defensemen in helpers (15) and points (17)… 

Played his first NHL game on Nov. 19 at BOS… 2014-2015: Dressed up in one game with the Iowa Wild… 

2013-14: Played 30 games with Colorado College in the NCHC, collecting 8 points (4 goals, 4 assists)… 

Ranked second on his team in goals for a defenseman – and first for a freshman defenseman… Played his 

first game and tallied his first goal in the AHL with the Iowa Wild on Apr. 2 at Grand Rapids… 

 

 

 

 

 

 

 



MICHAEL PEZZETTA – #23 – AG/LW 

13/03/98 – Toronto, ON 
6’01’’ – 211 lbs 
Lance de la gauche / Shoots left 
Rep. 2016 Draft (160) 
 

2018-2019 : A disputé son 1er match en carrière chez les professionnels, le 31 oct. c. Belleville... A inscrit 

son 1er but dans la Ligue américaine, le 17 nov. à Syracuse... S’est classé au 2e rang de l’équipe avec 77 

minutes de punition – en plus de mener tous les joueurs de première année de Laval dans cette catégorie... 

A conclu sa saison recrue dans l’AHL avec une récolte de 6 buts et 4 aides, en plus d’obtenir 48 tirs... 2017-

2018 : A obtenu 31 points (15 buts et 16 aides) en 35 rencontres avec Sudbury, avant d’être échangé au 

Sting de Sarnia… A récolté 21 points (8 buts, 13 aides) en 27 matchs avec Sarnia… A établi des sommets 

personnels pour les buts (23), les aides (29) et les points (52)… 2016-2017 : A marqué 10 buts pour la 

seconde saison consécutive… A participé aux séries éliminatoires de l’OHL pour la 1re fois de sa carrière, 

amassant 2 buts en 5 matchs… 2015-2016 : A inscrit 10 buts en 64 matchs, à sa 2e saison dans le junior… 

A établi un sommet en carrière dans le junior avec 98 minutes de punition… 2014-2015: A disputé 61 

rencontres lors de sa saison recrue dans l’OHL, avec les Wolves de Sudbury… A marqué 5 buts et ajouté 7 

aides…  

2018-19: Played his 1st career professional game on Oct. 31 vs. Belleville… Scored his 1st AHL goal on Nov. 

17 at Syracuse… Ranked 2nd among the team with 77 penalty minutes – also led all Rocket’s rookies in 

PIM… Concluded his AHL rookie season with 6 goals, 4 helpers and recorded 48 shots… 2017-18: Collected 

31 points (15 goals and 16 helpers) in 35 games with Sudbury, before being dealt to the Sarnia Sting… 

Obtained 21 points (8 goals, 13 assists) in 27 games with Sarnia… Set career-highs in goals (23), assists (29) 

and points (52)… 2016-17: Recorded 10 goals for a second consecutive season… Skated in his 1st OHL 

playoffs, tallying 2 goals in 5 games… 2015-16: Notched 10 goals in 64 games, in his 2nd complete season… 

Set a personal-high with 98 penalty minutes… 2014-15: Played 61 games in his rookie season in the OHL 

with the Sudbury Wolves… Scored 5 goals and added 7 assists…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RYAN POEHLING – #41 – C 

03/01/99 – Lakeville, MN 
6’02’’ – 183 lbs 
Lance de la gauche / Shoots left 
Rep. 2017 Draft (25) 
 

2018-2019 : A participé au CMJ pour la 2e fois de sa carrière, remportant la médaille d’argent avec les 

États-Unis... A récolté 8 points (5 buts, 3 aides) en 7 rencontres... A été nommé sur l’équipe d’étoiles du 

tournoi, en plus de remporter les honneurs remis au meilleur attaquant du tournoi ainsi que celui du 

meilleur joueur du tournoi... A établi un sommet personnel avec 23 aides dans la NCAA... A égalé son 

sommet de l’année dernière avec 31 points en 36 matchs... A remporté la Coupe Penrose (couronnant 

l’équipe championne de la saison régulière dans la NCAA) pour la 2e saison consécutive avec St-Cloud... A 

fait ses débuts dans la LNH, inscrivant un tour du chapeau en plus d’ajouter le but gagnant en tirs de 

barrage dans une victoire de 6 à 5, le 6 avr. c. Toronto... 2017-2018 : A remporté la médaille de bronze au 

championnat mondial junior avec les États-Unis, obtenant 1 but et 2 aides en 7 matchs... A conclu sa 2e 

saison à St-Cloud au 3e rang de son équipe pour les buts (14 – un sommet en carrière dans la NCAA) et les 

minutes de punition (30), ainsi qu’au 4e rang pour les points (31)... A aidé son équipe à mettre la main sur 

le championnat de la saison régulière de la NCAA (Coupe Penrose)... 2016-2017 : A disputé sa 1re saison à 

St-Cloud, dans la NCAA, où il a été le seul joueur de 17 ans à disputer la saison entière... A obtenu 7 buts 

et a ajouté 6 aides en 35 rencontres lors de sa saison recrue... A remporté la médaille d’or avec les États-

Unis, lors du championnat mondial junior des moins de 18 ans... A récolté 5 points (3 buts, 2 aides) en 7 

matchs lors du CMJ U18... A été repêché par les Canadiens au 1er tour (25e au total), lors du repêchage 

de la LNH en 2017...  

 

2018-19: Skated in his 2nd straight WJC and won silver with the USA… Recorded 8 points (5 goals, 3 helpers) 

in 7 games… Was named on the tournament All-Star Team, in addition of being named WJC’s Best Forward 

and also the WJC’s MVP… Set a career-high with 23 assists in the NCAA… Matched his previous best with 

31 points in 36 games… Won the Penrose Cup for the 2nd consecutive year with St-Cloud… Made his NHL 

debuts with the Canadiens, scoring a natural Hat Trick and adding the shootout winner in a 6-5 win over 

Toronto on Apr. 6… 2017-18: Earned bronze with the USA, notching 1 goal and 2 assists in 7 games… 

Concluded his 2nd season with St-Cloud ranked 3rd in goals (14 – a career-high in the NCAA) and penalty 

minutes (30), as well as fourth in points (31)… Helped his team win the Penrose Cup, awarded to the NCAA 

Regular Season Champions… 2016-17: Played his rookie season in St-Cloud where he was the only 17-year-

old player on the roster… Earned gold with the USA at the U18 WJC… Recorded 5 points (3 goals, 2 helpers) 

in 7 games in the tournament… Was selected in the 1st round (25th overall) by the Canadiens at the 2017 

NHL Entry Draft…  

 

 

 

 

 

 



CAYDEN PRIMEAU – #31 – G 

11/08/99 – Farmington Hills, NY 
6’03’’ – 200 lbs 
Attrape de la gauche / Catches left 
Rep. 2017 Draft (199) 

 

2018-2019 : A représenté les États-Unis au championnat mondial junior (CMJ) et remporté la médaille 

d’argent avec la formation américaine... A établi des sommets personnels dans la NCAA pour les victoires 

(25), le pourcentage d’arrêts (,933) et les matchs joués (36)... A remporté le trophée Mike Richter, remis 

au meilleur gardien des rangs collégiaux américains (NCAA)... A aidé son équipe à remporter sa division 

(H-East) et ainsi à se qualifier pour le Frozen Four... 2017-2018: A été repêché au septième tour par les 

Canadiens (199e au total) lors du repêchage de la LNH en 2017... A disputé 34 matchs à sa saison recrue 

dans la NCAA avec Northeastern University... A présenté une fiche de 19-8-5 ainsi qu’une moyenne de 

buts alloués de 1,92 et un pourcentage d’efficacité de ,931 en plus de mériter 4 jeux blancs... A remporté 

le titre de Gardien de l’année dans la division Hockey East de la NCAA... A été nommé sur la 1re équipe 

d’étoiles de la division H-East...  

2018-19: Backstopped the United States in the WJC and earned silver with the American team… Set 

personal-highs in the NCAA in wins (25), save percentage (.933) and games played (36)… Won the Mike 

Richter Award, awarded to the NCAA Top Collegiate Goalie… Helped his team winning their division (H-

East) and reach the Frozen Four… 2017-18: Was selected in the seventh round by the Canadiens (199th 

overall) at the 2017 NHL Entry Draft… Played 34 games in his rookie season in the NCAA with Northeastern 

University… Posted a 19-8-5 record along with a 1.92 GAA and a .931 save percentage and added 4 

shutouts… Was selected Goaltender of the Year in the Hockey-East Division in the NCAA… Was selected on 

the H-East 1st All-Star Team… 



PHILIP VARONE – #26 – C 

04/12/90 – Vaughn, ON 
5’10’’ – 193 lbs 
Lance de la gauche / Shoots left 
Joueur aut. / F. agent (01/07/19) 

 

 

2018-2019: Au moment de son rappel par les Flyers, menait les Phantoms de Lehigh Valley avec 28 points 

(11 buts, 17 aides) et était au 2e rang des pointeurs de l’AHL... A obtenu 9 matchs de plus d’un point dans 

l’AHL... Les Phantoms présentaient une fiche de 12-2-1 lorsque Varone a obtenu au moins un point... 2017-

2018 : A remporté le trophée Les Cunningham remis au meilleur joueur de l’AHL – étant le 1er Phantoms 

à réussir l’exploit... S’est classé au 2e rang des pointeurs de l’AHL avec 70 points (23 buts, 47 aides)... 2016-

2017 : A obtenu 51 points en 65 rencontres dans l’AHL avec Binghamton, menant l’équipe pour les aides 

et les points... A disputé 7 rencontres avec les Sénateurs d’Ottawa dans la LNH, ne récoltant aucun point... 

2015-2016 : A obtenu 32 points en 44 matchs dans l’AHL avec Rochester avant d’être échangé aux 

Sénateurs d’Ottawa, le 27 février... A ajouté 23 points (6 buts, 17 aides) en 21 matchs dans l’AHL avec le 

club-école d’Ottawa... A disputé 6 matchs dans la LNH avec les Sabres et les Sénateurs, présentant une 

fiche de 1-2-3... 2014-2015 :  A disputé 28 matchs dans la LNH avec Buffalo, un sommet en carrière... A 3 

buts et 2 aides dans la ligue nationale – deux sommets personnels... A ajouté 15 buts et 29 aides en 55 

matchs avec Rochester (AHL)... 2013-2014 : A disputé son 1er match en carrière dans la LNH et a amassé 

son 1er point (aide), le 23 jan. c. CAR... A inscrit son 1er but dans la ligue nationale contre les Capitals de 

Washington, le 28 janvier... A ajouté 61 points (18-43-61) en 69 rencontres dans l’AHL... A mené les 

Americans de Rochester pour les aides et les points... 2012-2013 : A obtenu 35 points en 62 matchs dans 

l’AHL avec Rochester... S’est classé au 2e rang de son club parmi les attaquants pour les aides (25)... A 

disputé 3 matchs de séries éliminatoires avec les Americans... 2011-2012 : A fait ses débuts professionnels, 

le 8 oct. à Hamilton... A inscrit son 1er but dans la ligue américaine, le 16 déc. à San Antonio... A obtenu 

41 aides à sa saison recrue dans l’AHL – menant tous les joueurs de première année...  

 

2018-19: Was leading the Phantoms and was second in the AHL at the time of his call-up with 28 pts (11 

goals, 17 assists)... Recorded nine multi-point games in the AHL... Phantoms were 12-2-1 when Varone had 

a point in the game… 2017-2018: Won the Les Cunningham Award as AHL MVP for the 2017-18 season and 

was the first Phantoms player to do so in the franchise’s history… Finished second in the AHL in scoring with 

70 points (23 goals, 47 assists) during the 2017-18 season… 2016-17: Collected 51 points in 65 games with 

Binghamton, leading the team in assists and points… Played 7 games with Ottawa in the NHL but did not 

recorded a point… 2015-16: Notched 32 points in 44 games in the AHL with Rochester before being dealt 

to Ottawa on Feb. 27… Added 23 points (6 goals, 17 helpers) in 21 games with the Senators’ AHL affiliate 

club… Played 6 games in the NHL with BUF and OTT and posted a 1-2-3 record… 2014-15: Played 28 games 

in the NHL with the Sabres, a career-high… Notched 3 goals and 2 assists in the NHL – Both personal-bests… 

Added 15 goals and 29 assists in 55 games with Rochester (AHL)… 2013-14: Skated in his 1st NHL career 

game and collected his 1st point (assist) on Jan. 23 vs. CAR… Scored his 1st career goal in the NHL vs the 

Washington Capitals on Jan. 28… Added 61 points (18-43-61) in 69 games in the AHL… Led the Americans 

in assists and points… 2012-13: Recorded 35 points in 62 games in the AHL with Rochester… Ranked 2nd 



among his team’s forwards with 25 helpers… Dressed in 3 playoff games… 2011-12: Made his professional 

debuts on Oct. 8 at Hamilton… Notched his 1st career AHL goal on Dec. 16 at San Antonio… Recorded 41 

helpers in his 1st AHL season – leading all rookies…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YANNICK VEILLEUX – #38 – AG/LW 

22/02/93 – St-Hipolytte, QC 
6’02’’ – 205 lbs 
Lance de la gauche / Shoots left 
Rep. Essai professionnel / Professional Tryout 

 

 

2018-19 : A signé un contrat d’un an avec les Americans de Rochester le 13 juillet 2018…A enregistré cinq 

buts et trois aides en 50 matchs avec Rochester, se classant au 3e rang de l’équipe avec 64 minutes de 

punitions…A aidé son équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires et a ajouté 1 point (0-1-1) en deux 

matchs… 2017-18 : A récolté trois buts et quatre mentions d’aide en 52 matchs avec le Rocket de Laval… 

A connu une séquence de 4 points en 4 matchs (3-1-4) du 11/17 au 11/14…A établi un sommet personnel 

avec une récolte de 17 minutes de punition contre Rochester le 10/25… A enregistré 3 points (0-3-3) avec 

le Beast de Brampton…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… 

 

2018-19: Signed a one-year American Hockey League contract with the Rochester Americans on July 13, 

2018…Recorded 8 points (5-3-8) in 50 games with Rochester…Finished the season with 64 penalty minutes 

(3rd among the Rochester Americans)… Helped Rochester clinch a playoff berth, registering 1 point (0-1-1) 

in 2 Calder Cup playoff games…2017-18: Registered 7 points (3-4-7) in 52 games with the Laval 

Rocket…Notched four points (3-1-4) during a four-game stretch from 11/17 to 11/24…Tallied a season-high 

17 PIM against Rochester on 10/25…Recorded 3 points (0-3-3) with the Brampton Beast… 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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUKAS VEJDEMO – #12 – C 

25/01/96 – Stockholm, SE 
6’02’’ – 196 lbs 
Lance de la gauche / Shoots left 
Rep. 2015 Draft (87) 

 

2018-2019 : A disputé son 1er match professionnel en Amérique du Nord, le 6 oct. à Providence... A inscrit 

son 1er but dans la Ligue américaine (en plus d’ajouter 1 aide), le 17 oct. c. Hartford... A disputé 66 matchs 

lors de sa saison recrue, montrant une fiche de 13-16-29... S’est classé au 1er rang parmi les recrues de 

l’équipe pour les buts (à égalité avec J. Evans), au 2e rang pour les points, ainsi qu’au 3e rang pour les 

aides... 2017-2018 : A établi des sommets personnels pour les buts (10), les aides (12), les points (22), le 

différentiel (+7) et les minutes de punition (16)… A disputé 7 rencontres éliminatoires, amassant 1 aide… 

2016-2017 : A inscrit 4 buts en 48 rencontres… A ajouté 1 aide en 5 rencontres dans la Ligue des 

Champions… 2015-2016 : A obtenu 5 buts et 12 aides en 57 rencontres dans la SHL… A été le plus jeune 

joueur à disputer la saison complète avec Djurgardens… A ajouté 1 but en 8 rencontres en séries 

éliminatoires… 2014-2015: A disputé 3 matchs avec Djurgardens, dans la SHL… A été sélectionné au 3e tour 

– 87e au total – par les Canadiens de Montréal lors de la séance de sélection de la LNH…  

2018-19: Played his 1st game in North America on Oct. 6 at Providence… Scored his 1st career AHL goal 

(and added 1 assist) on Oct. 17 vs. Hartford… Played 66 games in his rookie season, showing a 13-16-29 

record… Ranked 1st among rookies in goals (tied with J. Evans), 2nd in points as well as 3rd in assists… 

2017-18: Set career-highs in goals (10), assists (12), points (22), plus-minus (+7) and penalty minutes (16)… 

Played 7 playoff games, recording 1 assist… 2016-17: Scored 4 goals in 48 games… Added 1 assist in 5 

games in the Champion Hockey League… 2015-16: Scored 5 goals and added 12 helpers in 57 games in the 

SHL… Was the youngest player to play the entire season with Djurgardens… Notched 1 goal in 8 playoff 

games… 2014-15: Played 3 games with Djurgardens in the SHL… Was selected in the 3rd round – 87th overall 

– by the Montreal Canadiens during the NHL Entry Draft…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAYDEN VERBEEK – #17 – C 

17/10/97 – Kingston, ON 
5’10’’ – 183 lbs 
Lance de la gauche / Shoots left 
Joueur aut. / F. agent (24/03/18) 

 

2018-2019 : A pris part à son 1er match chez les professionnels, le 19 oct. c. Springfield... A obtenu son 1er 

point (aide) en carrière dans l’AHL, le 2 jan. c. Belleville... A inscrit son 1er but dans la Ligue américaine, le 

18 fév. à Belleville... A inscrit un sommet de 2 buts dans un match, le 28 fév. à Cleveland... A obtenu 4 buts 

et 3 aides (7 points) lors de sa saison recrue... 2017-2018 : A établi des sommets personnels pour les buts 

(30), les aides (31), les points (61), les matchs joués (67), le différentiel (+28) et les minutes de punition 

(38)… A atteint la finale de l’OHL, s’inclinant en 6 rencontres face aux Bulldogs d’Hamilton… 2016-2017 : A 

obtenu 20 aides pour la 2e saison consécutive… A inscrit 2 buts et 2 aides en 11 rencontres dans les séries 

éliminatoires, aidant son club à atteindre la 2e ronde… 2015-2016 : A connu un match de 4 points (2 buts, 

2 aides), le 2 déc. c. Sudbury… A marqué à 14 reprises, en plus d’ajouter 20 aides à sa 2e saison complète 

chez les juniors… A ajouté 4 points (1 but, 3 aides) en 9 matchs éliminatoires… 2014-2015 : A inscrit son 

1er point (aide) chez les juniors le 11 oct. c. Owen Sound… A marqué son 1er but dans l’OHL, le 8 nov. c. 

Barrie… A conclu la saison avec 10 points (4 buts, 6 aides)… A disputé 14 rencontres en séries éliminatoires, 

produisant 5 aides… 2013-2014: A disputé son 1er match dans l’OHL avec les Greyhounds de Sault Ste. 

Marie, le 29 déc. c. Sudbury… A pris part à 5 rencontres avec son club junior, présentant un différentiel de 

-4…  

2018-19: Dressed up in his 1st professional game on Oct. 19 vs. Springfield… Recorded his 1st career AHL 

point (helper) on Jan. 2 vs. Belleville… Tallied his 1st AHL goal on Feb. 18 at Belleville… Set a personal-high 

with a two-goal game on Feb. 28 at Cleveland… Recorded 4 goals and 3 assists (totaling 7 points) during 

his rookie season… 2017-18: Set personal-bests in goals (30), assists (31), points (61), games played (67), 

plus-minus (+28) and penalty minutes (38)… Reached the OHL finals, losing in 6 games to the Hamilton 

Bulldogs… 2016-17: Recorded 20 assists for a 2nd consecutive season… Recorded 2 goals and 2 assists in 11 

playoff games to help his team move into the 2nd round of the OHL playoffs… 2015-16: Had a 4-points night 

(2 goals, 2 assists) on Dec. 2 vs. Sudbury… Scored 14 times and added 20 assists in his 2nd full seasons with 

SSM… Notched 4 points (1 goal, 3 assists) in 9 playoff games… 2014-15: Recorded his 1st point (assist) in 

the OHL on Oct. 11 vs. Owen Sound… Scored his 1st junior career goal on Nov. 8 vs. Barrie… Concluded his 

season with 10 points (4 goals, 6 assists)… Took part in 14 playoff games, earning 5 helpers… 2013-14 : 

Skated in his 1st game in the OHL with the Sault Ste. Marie Greyhounds on Dec. 29 vs. Sudbury… Played 5 

games with his junior team, posting a -4 plus-minus…  

 

 

 

 



ANTOINE WAKED – #19 – AD/RW 

17/05/96 – St-Bruno, QC 
6’01’’ – 201 lbs 
Lance de la droite / Shoots right 
Joueur aut. / F. agent (28/04/17) 

 

2018-2019 : A connu un match de 2 points (1 but et 1 aide – égalant un sommet personnel), le 12 jan. au 

Manitoba... A obtenu 5 points (2 buts, 3 aides) en 28 matchs à sa 2e saison dans l’AHL... A ajouté 4 points 

(1 but, 3 aides) en 7 rencontres dans l’ECHL avec les Mariners du Maine... 2017-2018 : A disputé son 1er 

match en carrière dans l’AHL le 6 oct. c. Belleville… A obtenu son 1er point en carrière dans l’AHL (aide) le 

7 oct. c. Belleville… A inscrit son 1er but en carrière, le 11 nov. c. Utica… A connu une séquence de trois 

matchs consécutifs avec au moins un point, du 14 au 17 fév. (2-1-3)… 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…  

2018-19: Had a 2-point night (1 goal and 1 assist – matching his personal-high) on Jan. 12 at Manitoba… 

Collected 5 points (2 goals, 3 helpers) in 28 games in his 2nd season in the AHL… Added 4 points (1 goal, 3 

assists) in 7 ECHL games with the Maine Mariners…  2017-18: Dressed in his first career AHL game on Oct. 

6 vs. Belleville… Collected his first point in the AHL (assist) on Oct. 7 vs. Belleville… Scored his first career 

goal on Nov. 11 vs. Utica… Recorded at least one point in three consecutive games from Feb. 14 to 17 (2-

1-3)… 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…  

 

 

 

 

 

 




