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Originaire du Nouveau-Brunswick, M. McCain est devenu
le directeur général des Sea Dogs après avoir joué un rôle clef
pour attirer cette franchise à Saint John. En tant que PDG,
il appuie l’équipe, qui bénéficie de ses talents de gestionnaire. De plus, M. McCain est président et directeur de
l’exploitation du groupe Agribusiness avec les Aliments Maple
Leaf inc. Avant le début de sa carrière avec Maple Leaf (1995),
M. McCain a tenu à partir de 1978 des postes d’importance
croissante avec McCain Foods ltée. Il détient un Baccalauréat
en Commerce de l’Université Mount Allison et fait partie du
conseil des gouverneurs de cette institution. Il fait partie du
CA de Food Processors of Canada et est directeur des Aliments
Maple Leaf inc., de la Canada Bread Company ltée., de la McCain Capital Corporation et de McCain Food Group inc.

Wayne Long a œuvré activement afin d’attirer la LHJMQ dans sa
ville portuaire natale. Il est maintenant le président de l’équipe et
en gère les opérations quotidiennes. Un finissant du programme
en administration des affaires de UNB Saint John, Long passa 12
années chez Stolt Sea Farm inc., où il dirigea l’équipe des ventes
et du marketing pour la côte est. Il s’est mérité quatre fois le Prix
d’excellence en vente et en marketing (Amérique du Nord). Il
a enseigné des cours en vente et en logistique internationale au
Collège communautaire du N.-B. et comprend le rôle que doivent
jouer la vente et la logistique dans la réussite d’une entreprise. Il
fut longtemps propriétaire et président de Scotiaview Seafood inc.
(2001-2008), une entreprise spécialisée dans la vente et le marketing de produits d’aquaculture. Long aime bien gratter sa guitare et
jouer de l’harmonica. La LHJMQ a honoré Wayne avec le trophée
John Horman comme administrateur de l’année pour 2010-11.

Richard fut intronisé à titre de bâtisseur du Temple de la
renommée sportive du Nouveau-Brunswick en mai 2011. En
août 2011, il fut élu premier vice-président du comité exécutif
de la LHJMQ. Ayant vécu à Bathurst et Miramichi mais
maintenant de Quispamsis, Richard fut membre de l’équipe de
hockey des Tommies de l’Université St. Thomas qui l’emporta
au championnat des Maritimes (1960-1961) et fut entraîneur
de l’équipe junior AAA de Chatham qui gagna le championnat provincial (1971-1972). Richard siéga aux conseils de
direction de l’Association de hockey mineur de Chatham, des
l’associations du hockey amateur du N.-B. et du Canada, de
la LHJMQ et de la LCH. Il fut gouverneur des Mooseheads
d’Halifax (1994-2004) avant de joindre les Sea Dogs en 2005.
Il est également membre des temples de la renommée sportive
de Chatham et de l’Université St. Thomas.

McGraw a habité à Saint John toute sa vie et, en plus de son
rôle de vice-président des Sea Dogs, est très actif dans l’activité
économique et communautaire. Ce finissant du programme
de gestion des affaires de UNB est partenaire d’un groupe de
propriétaires local. Il est copropriétaire de IDC Financial Atlantic inc., une compagnie d’assurance nationale qui soutient
les conseillers en valeurs mobilières indépendants, du Retirement Compensation Funding Group, entreprise nationale de
prestations de retraite, et est propriétaire de Red Rose Developments, une compagnie de promotion immobilière. McGraw
fut l’entraîneur de diverses équipes de hockey locales, entre autres au niveau Bantam AAA, et fut bénévole ou président pour
l’organisation d’événements sportifs à Saint John. Il travaille
avec le Centre des arts Atlantica et aida à créer la fondation
Arts for Everyone, qui aide des défavorisés de la région.

Originaire d’Oakville, ON, et élevé à Shamrock, Î.-P.-É., Kelly
a de l’expérience à la LNH comme au niveau universitaire
canadien, où il remporta le prix de l’entraîneur de l’année de
la SIC en 1998 et mena UNB à son premier titre de champion
national. Il passa trois saisons comme assistant avec le programme canadien du championnat mondial de hockey junior.
Son équipe sous-18 ans y emporta l’or en 2003. Kelly, récipiendaire du trophée Maurice-Filion 2011 remis au directeurgénéral de l’année dans la LHJMQ, fut entraîneur adjoint des
Canucks de Vancouver (2006-2008) et entraîneur-chef/DG
des Centennials de North Bay (1998-2002). D’autres équipes
au niveau junior, telles que les Wheat Kings de Brandon
(2003-2004) et les Spitfires de Windsor (1994-1996) ont bénéficié de son expertise. Seul un autre entraîneur (Joe Canale)
a travaillé dans les trois ligues de la LCH. Kelly fut capitaine
de l’équipe de UNB et a joué professionnellement en Europe.

Un ancien de la LHJMQ et de la LNH originaire de Summerside, Î.-P.-É., Gallant passa six saisons derrière le banc des
Blue Jackets de Columbus (dont trois comme entraîneurchef ) et une comme adjoint pour les Islanders de New York.
Il entraînait les Western Capitals de Summerside lorsqu’ils
briguèrent la Coupe de la Banque Royale (1997). Il fut récipiendaire du trophée Ron-Lapointe pour l’entraîneur de l’année
de la LHJMQ (2010 et 2011) et gagna le prix Brian-Kilrea
pour le même titre avec la LCH (2010 et 2011). Gallant fut
nominé pour le trophée Lapointe en 2011-2012. Gallant joua
dans 615 parties dans la LHN, dans la même ligne que Steve
Yzerman à Détroit, et dans la deuxième équipe d’étoiles (19981989). Il joua 208 parties dans la LHJMQ, disputa deux fois
la coupe Mémorial MasterCard, et détient le cinquième rang
en carrière de la LHJMQ pour le pointage en séries éliminatoires. Gallant fut entraîneur adjoint de l’équipe canadienne
qui gagna l’or aux Championnats mondiaux (2007).

Natif de Saint John, Vautour joua dans 204 parties de la LNH
durant une carrière professionnelle de neuf ans, accumulant 59
points et 401 minutes de punition avec les Rockies du Colorado, les Islanders de New York, les Devils du New Jersey et
les Nordiques de Québec. Il évolua aux côtés de légendes du
hockey, tels que Bryan Trottier, Mike Bossy, Lanny McDonald
et Denis Potvin. Suite à sa carrière de joueur, il mena l’équipe
midget AAA de Saint John à la Coupe Air Canada (1998). Il
fut également entraîneur adjoint des Flames de Saint John
(LAH) pendant quatre ans, et mena les Scorpions de Saint
John (CEHL) aux championnats de la Coupe Alexander
(2006). Avant de joindre les Sea Dogs en 2009, Vautour travaillait avec les Canucks de Vancouver comme dépisteur.

Originaire de Chatham, N.-B., Hussey se démarqua comme
arrière avec les Warriors de Moose Jaw, où il joua, comme
Ryan Smyth, sous la tutelle de Mike Babcock. Il fut un choix
de deuxième ronde des Penguins de Pittsburgh (1992). Il joua
une saison avec l’Équipe nationale du Canada, aux côtés de
Glenn Anderson, un membre du Temple de la Renommée. La
longue carrière de Hussey le vit évoluer au sein de l’ancienne
LIH et de quelques ligues européennes. Il prit sa retraite en
2004 après avoir joué avec le HC Alleghe (Italie). Il est devenu
l’entraîneur-chef des Vito’s de Saint John (midget AAA) pendant deux ans avant de joindre les Sea Dogs en 2009. Il avait
gagné l’année précédente le prix d’entraîneur de l’année de la
ligue Majeure midget (N.-B./Î.-P.-É.)

Torontois d’origine, Leland joignit les opérations hockey des
Sea Dogs en 2007. Néo-brunswickois depuis 1975, il connait
bien la scène du hockey local et apporte ses connaissances et
son expérience afin d’agir comme facilitateur éducatif pour les
joueurs. Leland a joué au hockey à l’Université Acadia tout
en travaillant à son diplôme en éducation physique. Il détient
également un BEd de UNB. Son CV sportif inclut une participation avec l’équipe du N.-B. aux Jeux du Canada (1991
et 2003), avec l’équipe de l’Atlantique au Défi mondial des
moins de 17 ans (1998, 2002, 2008 et 2011), et plus de 15 ans
comme entraîneur local au niveau midget AAA. Leland fut
l’assistant des entraîneurs des Flames de Saint John, une équipe
de la Ligue américaine de hockey.

En tant qu’entraîneur des gardiens pour les Sea Dogs, Fleming évalue et travaille avec chaque gardien et élabore pour
eux un plan d’apprentissage. Fleming a aidé des anciens Sea
Dogs comme Robert Mayer, Marc-Antoine Gélinas et Marco
Cousineau se diriger vers les pros, alors que d’autres comme le
champion de la coupe Memorial 2011 Memorial Cup, Jacob
DeSerres, et le titulaire de deux titres de championnats SIC,
Travis Fullerton, ont poursuivi leur carrière sur la route universitaire. Il détient un BEd en éducation physique de UNB
et participe au programme de mentorat pour entraîneurs de
Hockey Canada. Il assista aux Jeux du Canada avec Hockey
Nouveau-Brunswick (2003) et travaille avec plusieurs équipes
locales bantam AAA. Fleming est également fier de faire partie
du Service de police de Saint John.

Kelly est gestionnaire de l’équipement depuis les débuts des
Sea Dogs. Il s’acquitte de tous les besoins du club en équipement et peut changer un bâton brisé plus rapidement que
quiconque. Avant de rejoindre les Sea Dogs, Kelly, originaire
de Saint John, avait fait partie de quatre organisations professionnelles, incluant les Flames de Saint John (LAH), les Wizards
de Waco (WPHL), les Vipers de Milan (Italie) et les Bees de
Bracknell (Superleague britannique). Il a été bénévole pour le
Programme d’excellence de Hockey Canada, notamment avec
l’équipe Atlantique (sous-18 ans, féminin), et l’équipe N.-B.
(sous-15 ans masculin et féminin, sous-16 ans masculin et
sous-18 ans féminin). Kelly a assisté à quatre Championnats
canadiens (deux championnats Esso féminins, un Défi hockey
féminin sous-18 ans, et un Coupe Allen masculin senior). Il
est formé et certifié par Maximum Edge et un membre de la
SPHEM.

Originaire d’Halifax, Kelly joignit les Sea Dogs en 2007 après
deux ans comme gestionnaire de l’équipement et du sport
chez les Screaming Eagles du Cap-Breton. Comme thérapeute
sportif, Kelly doit évaluer toutes les blessures, la réhabilitation des joueurs et l’élaborer et la mettre en application les
programmes de conditionnement physique et de musculation. Avant ses années avec les Screaming Eagles, Jeff passa
six saisons à travailler avec des équipes à divers niveaux, telles
que les Bombers de Flin Flon (ligue Junior A du Manitoba),
l’Université St. Mary’s, et comme stagiaire avec les Maple Leafs
de St. John’s (LAH). Kelly a un baccalauréat en kinésiologie
spécialisé en réhabilitation sportive de l’Université Acadia, où
il eut ses débuts comme thérapeute-étudiant. Pendant la basse
saison, il dirige Total Performance Sports Conditioning, une
entreprise d’Halifax se spécialisant dans la musculation et le
conditionnement physique.
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-Était la mascotte des Flames de Saint John (LAH) mais
n’a pas reçu de bague des gagnants de Coupe Calder en
2001 parce qu’on n’a pas pu en trouver une assez grosse
-Ses chansons préférées sont Chasing Cars de Snow
Patrol, et Who Let the Dogs Out? de Baha Men
-Croit que All Dogs Go To Heaven aurait dû gagner
l’Oscar du meilleur film en 1989
-Aime bien lire le magazine Modern Dog
-Il aime faire du bénévolat à la SPCA, ronger des os, et
voler de la nourriture aux humains
-A toujours un point faible pour les Flames de Calgary,
mais encourage les anciens Sea Dogs peu importe où ils
jouent

Repêché en 1ère ronde (28e) lors du repêchage des
Sharks de San Jose de la LNH en 2010... Echangé
au Wild du Minnesota... A joué NCAA à Boston
University... Signé avec les Sea Dogs le 16 décembre
2011... Représenté l’équipe des État-Unis aux
Championnats de hockey junior mondiaux 2011 et
2012, remportant une médaille de bronze en 2011...
Record de l’équipe avec deux buts en neuf secondes... A
signé un contrat avec le Wild le 1er mars 2012... Plus
grand nombre de points dans une saison et en carrière
pour les mentions d’aide et les buts par un joueur
américain... Cousin Tony Amonte a joué 1174 parties de
la LHN... Record d’équipe pour les points dans les séries
éliminatoires, joueur le plus utile des séries éliminatoires.
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23 - 15- 23-38
23 - 15- 23-38
17 - 15 - 19 - 34
17 - 15 - 19 - 34

11-12
SR (TOT)
'12 S
S (TOT)

PJ-B -a- p
52 - 2 - 7 - 9
127 - 6 - 13 - 19
12 - 0 - 3 - 3
25 - 0 - 6 - 6

Repêché en quatrième ronde (59e dans l’ensemble) lors
du repêchage de la LHJMQ en 2009 par les Screaming
Eagles du Cap Breton... A compté un but et obtenu
une mention d’aide lors des MAINEiacs contre
Drummondville le 10 mars 2010 pour ses premiers
points dans la LHJMQ... Repêché 17e dans l’ensemble
chez les Sea Dogs dans le repêchage de dispersion par la
franchise de Lewiston... Participé au camp des recrues de
Vancouver en 2011... Quatrième dans la LHJMQ avec
164 minutes de pénalité en 2011-12 alors qu’il a connu
son meilleur pointage en carrière, mentions d’aide, buts.

Signé comme agent libre par les Olympiques de Hull
pour la saison 2009-2010 après avoir joué avec le midget
d’Ottawa et le junior A pour les Grads de Cumberland...
Acquéri auprès des Olympiques de Gatineau le 3 janvier
2011 en cinquième ronde du repêchage des recrues de la
LHJMQ... A joué une partie lors de la coupe Memorial
en 2011... A réalisé son maximum de points et buts
en carrière en 2011-12... A marqué son premier but
dans les Sea Dogs au cours de la partie d’ouverture de
la coupe du Président contre Cap Breton le 23 mars
2012, ajoutant une mention d’aide à sa partie à points
multiples... Seul joueur de l’équipe qui est né en Ontario
et qui a joué son hockey midget dans cette province.
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64 - 0 - 10 - 10
164 - 1 - 16 - 17
17 - 1 - 3 - 4
30 - 1 - 3 - 4
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11-12 60 - 30- 50-80
SR(TOT) 192-84-135-219
'12 S 17 - 9 - 23 - 32
S (TOT) 55 - 20 - 42 - 62

Repêché par Lewiston lors du repêchage des recrues de
la LHJMQ en 2008 (2ème ronde, 34e)... Échangé des
MAINEiacs aux Sea Dogs en 2009... A joué en 2010
et 2011 lors des super séries Subway pour l’équipe de
la LHJMQ... A joué la partie Home Hardware Top
Prospects en 2011... Première partie de quatre buts
dans l’histoire des Sea Dogs lors d’une partie des séries
éliminatoires 2011... Invité au camp de sélection d’équipe
Canada pour le Championnat junior mondial en 2012...
Série de 22-points, la plus longue dans l’histoire de
l’équipe, du 14 octobre au 4 décembre 2011... Capitaine
par intérim pour 20 parties, 2011-2012... A signé un
contrat de la LNH avec le Wild le 19 décembre 2011...
Amateur de pêche pendant la période hors saison.

Repêché en cinquième ronde (85e dans l’ensemble) du
repêchage des recrues 2008 par les Screaming Eagles
du Cap Breton... Acquéri de Montréal le 11 août
2010 en huitième ronde lors du repêchage des recrues
de la LHJMQ en 2012... Participé au camp des Sea
Dogs en 2010 et fut réassigné au Western Capitals
de Summerside dans la MHL, où il a remporté le
championnat de la coupe Kent 2009 et 2011... A joué
une partie lors de la coupe Memorial 2011... In his first
full QMJHL season... A marqué son premier but en
carrière le 4 novembre 2011 contre Baie-Comeau... A
enregistré sa première partie multipoints (B, A) le 12
février 2012 contre Acadie-Bathurst.

PJ-B -a- p

11-12 63 - 3 - 7 - 10
SR (TOT) 67- 3 - 9 - 12
'12 S
3-0-2-2
S (TOT)
3-0-2-2
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60 - 15- 20-35
221 -40-53-93
17 - 6 - 7 - 13
59 - 14 - 19 - 33

Repêché en 3ème ronde (52e dans l’ensemble) du
repêchage des recrues de la LHJMQ en 2008… A joué
pour l’équipe Team Atlantic aux championnats du monde
2009 des moins de 17 ans... Fut repêché par les Blues
de St. Louis (Sixième ronde, 164e dans l’ensemble)
du repêchage 2010 de la LNH... A joué en défensive
lorsque nécessaire... Trois buts gagnats durant les series
eliminatoires de la coupe du Président 2011... Irving Oil
Team Player Award in 2010-11 and 2011-12, voted by
teammates... Gagnant du prix Irving Oil Team Player en
2010-2011 et 2011-2012, choisi par les membres de son
équipe... Désigné pour le trophée Guy Carbonneau à titre
de meilleur avant défensif de la LHJMQ en 2011-2012.

Repêché en 1ère ronde (18e dans l’ensemble) du repêchage
de la LHJMQ... Record Sea Dogs pour mentions d’aide
(62) et les points (105) en 2010-2011... Equipe étoile
2010-2011, nomination pour joueur le plus utile de la
LHJMQ... Joueur le plus utile, séries éliminatoires de la
coupe du Président en 2011... Joueur le plus utile, coupe
Memorial en 2011... Repêché en première ronde (3e dans
l’ensemble) par les Panthers de la Floride lors du repêchage
de la LNH 2011... Signé un contrat de la LNH avec les
Panthers le 10 octobre 2011... Médaille de bronze avec
Équipe Canada en 2012 lors des Championnats du monde
junior... Partie de 4 buts le 2 mars 2012 contre l’I.-P-.É...
Trophée Paul Dumont à titre de personnalité de l’année de
la LHJMQ en 2011-2012.

PJ-B -a- p

11-12 37 - 30- 42-72
SR (TOT) 165-88-124-212
'12 S 15 - 10 - 11 - 21
S (TOT) 55 -37-32-69

11-12
SR (TOT)
'12 S
S (TOT)

PJ-B -a- p
18 - 1 - 2 - 3
22 - 1 - 2 - 3
6-0-0-0
7-0-0-0

Repêché dans la LHJMQ par les Sea Dogs en 3ème
ronde, 54e dans l’ensemble en 2010... A joué avec
l’équipe de l’Atlantique aux championnats mondiaux
des moins de 17 ans... Seconde position des marqueurs
en séries éliminatoires 2011 avec les Ice Dawgs de
Dartmouth dans la ligue midget de la Nouvelle-Écosse
(14 points dans 11 parties)... A joué une partie des séries
de la coupe du Président 2011 et une partie Coupe
Memorial 2011... Premier but en carrière le 30 septembre
2011 contre les Voltigeurs... A représenté la N-É lors
des championnats nationaux de baseball... Gagnant de
la division 7 ans et moins lors de la compétition 2001
Honda Hit Run Throw au SkyDome.

Repêché quatrième dans l’ensemble lors du repêchage
international de la CHL en 2009… Record d’equipe
pour buts par une recrue, 26 goals en 2009-10... Patiné
avec Slovaquie au championnat de hockey mondial chez
les moins de 17 ans ainsi qu’aux championnats du monde
pour les moins de 18 ans ainsi qu’aux championnats
du monde en 2011 et en 2012... A joué la partie des
meilleurs prospects Home Hardware en 2011... Ex æquo
comme marqueur des tournois avec quatre buts lors de
la coupe Memorial 2011... Repêché en deuxième ronde
(35e dans l’ensemble) lors du repêchage des recrues de
la LNH par Detroit... Sœur Petra Jurcova a joué pour
Slovaquie aux jeux Olympiques 2010.

11-12
SR (TOT)
'12 S
S (TOT)
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48 - 30- 38-68
172 - 87-88-175
16 - 13- 16-29
56 - 26-38-64
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62 - 4 - 8 - 12
108 - 7 - 12 - 19
15 - 0 - 1 - 1
20 - 1 - 2 - 3

Repêché en sixième ronde (91e dans l’ensemble)
du repêchage de la LHJMQ en 2010... A joué pour
l’équipe de l’Atlantique en 2010 lors du championnat
de hockey des moins de 17 ans... A marqué un but et a
réalisé une mention d’aide pendant sa première partie
à points multiples le 4 février 2011 contre Moncton....
Son frère Randy a joué quatre saisons avec les Wildcats
de Moncton et fut repêché par les Red Wings de Detroit en 2007... Il a remporté 51,6 % des mises au jeu à
titre de recrue de la LHJMQ et fut le seul Sea Dog avec
plus de 200 mises a jeu à remporter plus de 50% de ses
dernières en 2011-2012 (50,6 %).

Repêché par Shawinigan en 2ème ronde (26e) lors du
repêchage de la LHJMQ en 2008… Fut échangé à Saint
John le 5 janvier 2009 … A connu sa meilleure année
en carrière en 2011-12 après avoir participé au camp
d’entraînement de la LNH avec les Coyotes de Phoenix,
et il a réalisé un record pour l’équipe de buts et il a réalisé
un nouveau record pour les Sea Dogs avec des points
par un joueur de 20... A signé un contrat avec le Lightning de Tampa Bay de la LNH le 2 mars 2012... Son
père, Daniel Gauthier, qui a joué quatre saisons dans la
LHJMQ et marqué 46 buts pour Victoriaville en 19891990... Daniel Gauthier fut repêché par les Penguins de
Pittsburgh en 1988, il a joué cinq parties dans la LNH et
il a connu une carrière professionnelle de 18 ans.

11-12
SR (TOT)
'12 S
S (TOT)

PJ-B -a- p
66 - 47- 39-86
219 -76-70-146
17 - 13 - 8 - 21
60 - 23 - 14 - 37
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36 - 13- 27-40
95 -21-54-75
17 - 7 - 6 - 13
36 - 10 - 8 - 18

Repêché en première ronde (18e dans l’ensemble) du repêchage des recrues de la LHJMQ en 2010 par les Sea Dogs
après avoir gagne le championnat de la coupe Kent avec
les Slammers de Woodstock de la ligue Maritime Junior
A... A représenté l’équipe de l’atlantique aux championnats du monde des moins de 17 ans 2010... A marqué
deux buts dans sa première partie, le 10 septembre 2010,
contre le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard, en plus
d’une mention d’aide... Terminé la plus longue partie dans
l’histoire de la LHJMQ à 19:16 en double prolongation
sur les Olympiques de Gatineau Olympiques le 11 mai
2011 (partie 4)... Repêché en sixième ronde (152e dans
l’ensemble) par les Blues de St. Louis, 2011.

Premier choix de Saint John (deuxième ronde, 32e dans
l’ensemble) lors du repêchage de la LHJMQ en 2008…
A connu une carrière exceptionnelle avec les Riverhawks
de Rothesay Netherwood (NBIAA), remporté un titre
avec les Riverhawks en 2008... Il a patiné avec l’équipe
Atlantique lors de la compétition des moins de 17 ans
en 2009... Gagnant du prix Grant Thornton pour la recrue de l’année en 2008-2009... Gagnant du prix pour
l’esprit d’équipe Irving Oil en 2009-2010... Il a servi à
titre de capitaine par intérim pour 11 parties en septembre et octobre 2011... Gagnant du titre de joueur académique de l’année de la Saint John Airport en 20112012... Un de sept Néo-Brunswickois sur l’équipe.

PJ-B -a- p
11-12 68 - 9 - 26 - 35
SR(TOT) 238-22-80-102
'12 S 17 - 2 - 13 - 15
S (TOT) 45 - 4 - 19 - 23
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pj-B -a- p
61 - 9 - 23 - 32
129 - 16 - 32 - 48
17 - 3 - 3 - 6
28 - 4 - 4 - 8

Repêché en deuxième ronde (28e dans l’ensemble) lors
du repêchage de la LHJMQ en 2009 après avoir joué
avec les Saint John midget AAA Vito’s… Sa joué avec
l’équipe de l’Atlantique lors des championnats mondiaux des moins de 17 ans en 2010... a marqué son
premier but en carrière le 17 février 2010 contre Halifax et son coéquipier futur Mathieu Corbeil... A réalisé
deux mentions d’aide contre Val-d’Or le 26 février 2010
pour sa première partie multipoints en carrière... Première partie avec deux buts le 14 octobre 2011 contre
Rouyn-Noranda... Un de deux joueurs de Saint John
sur l’équipe (Ryan Tesink)... Il n’a aucun lien de parenté
avec les autres Kelly sur l’équipe (David, Mike, Jeff).

Repêché par Saint John en première ronde, 10e dans
l’ensemble… A joué lors de la coupe TELUS 2009 pour
les Flyers de Moncton, remporté le prix Luc Bourdon
pour le meilleur défenseur de la ligue midget NB-PEI...
Nommé un des «Steady Eddies» lors de la coupe Memorial par Sam Cosentino de Sportsnet... A joué 136
parties consécutives en saison régulière et était à quatre
parties du record d’equipe avant de participer au camp
des recrues des Kings de Los Angeles en 2011... Sa lancée
Iron-man est d’un total de 176 parties y compris les
séries éliminatoires... A joué pendant les super séries Subway pour l’équipe LHJMQ en 2011... En nomination
pour le trophée Kevin Lowe comme meilleur défenseur
defensive de la LHJMQ en 2011-2012.

11-12
Sr (TOT)
'12 s
s (TOT)

pj-b -a- p
63 - 3- 26-29
199 -7- 63-70
17 - 1 - 4 - 5
57 - 3 - 13 - 16

11-12
Sr (TOT)
'12 s
s (TOT)

pj-b -a- p
49 - 16- 12-28
106 -22-16-38
13 - 0 - 3 - 3
23 - 4 - 4 - 8

Acquéri par les Sea Dogs le 3 janvier 2012 de
Drummondville... Il a terminé au 12e rang pour les
minutes de pénalité dans la LHJMQ en 2010-2011
avec un total de 125... Il a marqué son premier but
de sa carrière de Sea Dog le 4 janvier 2012 contre
Gatineau... Il a marqué deux buts dans une seule
partie pour la première fois le 15 février 2012 contre
l’Î.-P.-É.... Il a marqué un but et il a obtenu une
mention d’aide pour une partie de trois points le 26
février contre le Cap Breton... Il a obtenu son plus
grand nombre de buts, mentions d’aide, de points et
de pénalités en carrière, finissant au sixième rang de
la LHJMQ dans la dernière catégorie avec 144.

Choisi par Baie-Comeau en huitième ronde (131e dans
l’ensemble) du repêchage de la LHJMQ en 2009... A
affiché 18 buts, 43 points et 180 minutes de pénalité
en 92 parties en deux saisons avec les Tigers de Campbellton de la ligue junior A des Maritimes... Acquéri par
les Sea Dogs des Wildcats de Moncton le 25 octobre
2011... A marqué son premier but le 29 octobre 2011
contre Chicoutimi... A réalisé sa première partie de
pointage multiple avec un but et une mention d’aide le
12 novembre 2011 contre Halifax... Un des quatre Sea
Dogs à finir avec plus de 100 minutes de pénalité (107)
en 2011-2012 (Beaulieu, Villemaire, Saab)... Gagnant
du prix du service communautaire Scotiabank en 20112012... Amateur de chasse et de pêche.

11-12
Sr (TOT)
'12 s
s (TOT)

pj-b -a- p
52 - 6 - 11 - 17
58 - 6 - 11 - 17
11 - 0 - 0 - 0
14 - 0 - 0 - 0

pj-b -a- p

11-12 60 - 10- 14-24
sr (TOT) 60 -10- 14-24
'12 s
6- 0- 0-0
s (TOT)
6- 0- 0-0

Repêché par les Sea Dogs en 2e ronde (19e dans
l’ensemble) de la LHJMQ en 2011... Il a marqué
son premier but de la LHJMQ contre Cap Breton
le 16 septembre 2011, atteignant un maximum
en carrière de deux buts et trois points... Gagnant
du prix de mi-saison des recrues RDS en 20112012... Il a joué pour l’équipe de l’Atlantique aux
championnats du monde des moins de 17 ans...
Gagnant (ex aequo avec Sébastien Auger) du prix
Grant Thornton pour la recrue de l’année en 20112012... Un de trois joueurs de Fredericton sur
l’équipe (Grant West, Zack Phillips).

Repêché en 4ème ronde (68e) du repêchage de la
LHJMQ en 2008... A joué dans la partie des meilleurs
prospects Home Hardware en 2011... A joué en 2010
et en 2011 pour les super séries Subway pour l’équipe
de la LHJMQ... Repêché en première ronde, 17e
dans l’ensemble, par les Canadiens de Montréal de la
LNH en 2011... Médaille de bronze avec Canada aux
championnats de hockey junior mondiaux en 2012...
Records d’equipe pour un defenseur, mentions d’aide
et de points en carrière, mentions d’aide et points dans
une seule saison en 2011-2012... En nomination pour
le prix Émile Bouchard à titre de meilleur défenseur de
la LHJMQ en 2011-2012... Seconde équipe étoile de
la LHJMQ en 2011-2012.

pj-b -a- p
11-12 53 - 11- 41- 52
Sr (TOT) 233-37-115-152
'12 s 17 - 4- 11 - 15
S (TOT) 61 - 12 -36-48

Choisi par les Sea Dogs en 5ème ronde (74e) du
repêchage de la LHJMQ en 2010... Première victoire
le 18 septembre 2011 contre l’Î.-P.-É... Premier blanchissage le 14 janvier 2012 contre Drummondville...
Ils ont blanchi Cap Breton le 16 mars 2012, donnant
à Saint John huit blanchissages cette saison, égalisant
le record de la LHJMQ (Moncton Wildcats, 20092010)... Ex æquo avec le record de Robert Mayer en
pj-moy- %
11-12 22 - 2.65 - .897 2007-08 pour les blanchissages par une recrue (deux),
Sr (TOT) 22 - 2.65 - .897 nouveau record pour sa moyenne.... Nommé gagnant
avec Oliver Cooper du prix Grant Thornton pour la
'12 s
n/a
recrue de l’année en 2011-2012.
s (TOT)
n/a

Choisi en 4ème ronde (102e) du repêchage de la
LNH 2010 par les Bue Jackets de Columbus...
Acquéri de Halifax le 6 janvier 2011... Fut appelé
par Columbus Pour s’habiller pour une partie de la
LNH le 17 octobre 2011... Record pour lancee de
blanchissage (144:43) en octobre 2011... Il a établi
des records pour les blanchissages dans une saison/
carrière avec six en 2011-12, de nouveaux records
pour les victoires dans une saison (37) et en carrière
(50)... Il fut le meneur de la LHJMQ pour se mériter le trophée Jacques Plante en 2011-12... Seconde
équipe étoile de la LHJMQ en 2011-12...Records
d’equipe pour les victoires en séries - saison (16) et
carriere (20)... Plus grand Sea Dog de l’histoire.

11-12
Sr (TOT)
'12 s
s (TOT)

pj-moy- %
48 - 2.37 - .911
162 -3.25 - .890
17 - 2.18 - .917
23 - 2.08 - .919

Repêché en 1ère ronde (3e dans l’ensemble) par les
Cataractes lors du repêchage de la LHJMQ en 2007...
A joué la partie des meilleurs prospects Home Hardware en 2009... A perdu en septième partie de la finale
de la coupe du Président en 2009... Seconde équipe
étoile de la LHJMQ en 2008-09... Repêché en deuxième ronde (42e) par les Predators de Nashville de
la LNH en 2009... A signé avec Nashville le 15 avril
pj-B -a- p
11-12 58 -13- 27-40 2010... Acquéri par les Sea Dogs de l’Armada le 4
Sr(TOT) 299- 47-134-181 octobre 2011... A joué pour l’équipe de la LHJMQ en
2008, 2009 et 2010 pour les super séries Subway.
'12 s 17 - 3- 12 - 15
s (TOT) 59 -10-31- 41

Repêché grand premier lors du repêchage des joueurs
internationaux de la CHL en 2009 après avoir remporté
le championnat USHL et représenté la Russie (U-18)…
A joué la partie des meilleurs prospects Home Hardware
en 2010... Fut nommé sur l’équipe des recrues en 20092010… Meneur des recrues de la LHJMQ en 2009-2010
avec 45 mentions d’aide... Meneur des recrues de la
LHJMQ avec 19 points lors de séries éliminatoires de la
coupe du Président en 2010... Choisi par les Capitals de
Washington (troisième ronde, 86e dans l’ensemble) lors
du repêchage de 2010... A joué dans les super séries Subway pour l’équipe de la Russie... A signé un contrat avec
les Capitals le 24 août 2011... Record carriere d’equipe
pour points et mentions d’aide lors de séries éliminatoires.

11-12
Sr (TOT)
'12 s
s (TOT)

pj-B -a- p
20 - 13- 6- 19
151 -65-79-144
17 - 16 - 18- 34
57 -34-46-80

Ci-dessus: Stanislav Galiev glisse le long de la glace dans la célébration de sa but
en prolongation lors du 5e match de la demi-finale contre Chicoutimi le 28 avril,
2012. Galiev a marqué à 11:19 pour envoyer les Sea Dogs à leur troisième finale
consécutive. Ci-dessous: Joueurs, entraîneurs et personnel ont reçu leurs bagues de
la Coupe Memorial lors d’une cérémonie d’avant-match le 29 novembre 2011.

Ci-dessus: Avec une victoire de 8-0 contre Rimouski, le 10 mai 2012, Saint John
est devenu la septième équipe à gagner deux Coupes du Président consecutifs.
Ci-dessous: Jonathan Huberdeau accepte le trophée Jean Rougeau de commissaire
de la LHJMQ Gilles Courteau le 23 mars 2012. Les Sea Dogs sont la première
équipe à remporter trois titres consecutifs de la saison régulière.

L’équipe des Sea Dogs reconnaît que sa contribution à la collectivité a des répercussions sur qui vous êtes et qui vous devenez et
nous encourageons le bénévolat pour la saison.
Pink in the Rink
Les Sea Dogs ont
porte des chandails roses pour
les réchauffements
pendant le mois
d’octobre 2006,
soit le mois de
sensibilisation au
cancer du sein.
La tradition s’est
rapidement élargie
vers le reste de la
ligue, avec toutes
les équipes qui
ont participé. Chaque équipe vend les chandails à l’encan et remet
l’argent à sa fondation locale du cancer du sein. L’édition de Pink
in the Rink de cette année a permis de recueillir $8000.
FANatiques des mathématiques
Le programme FANatical About Math (FANatiques des mathématiques), lancé en 2006 par deux enseignants de Saint John, engage
les élèves de la maternelle à la huitième année. En réalisant des
problèmes de mathématiques axés sur le hockey, les élèves apprennent de quelle façon les Sea Dogs utilisent les mathématiques pour
comprendre le jeu, comme les statistiques, et ils sont encouragés à
apprécier les jeux de nombres.
Le Don
Les Sea Dogs de lancent leur soutien derrière le Saint John Regional Hospital Foundation “Le Don”. Zack Phillips, Nathan Beaulieu et Jonathan Huberdeau posé pour des photos à l’appui de la
collecte de fonds, qui vise à sensibiliser 750 000 $ pour le Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick. Le Don contribue directement

à la capacité de la Saint John Regional Hospital à fournir des soins
de pointe en temps opportun. Pour donner, visitez www.thegive.ca
Souvenirs/Alphabétisation
Il est important pour les Sea Dogs de créer des souvenirs pour les
enfants de la collectivité. Que les joueurs prennent un instant pour
signer un chandail, poser pour une photo, participer à une fête
d’anniversaire, et même patiner avec les fans, ces gestes seront
gravés dans la mémoire des enfants à tout jamais. Les joueurs
peuvent également lire avec les enfants dans diverses écoles et les
garderies à encourager l’amour pour les livres.
Aide en nutrition
Se classant parmi les plus hauts niveaux de pauvreté au Canada, on
retrouve plusieurs familles à faibles revenus dans la ville de Saint
John. C’est pourquoi les Sea Dogs contribuent positivement à une
nutrition adéquate dans les foyers de la collectivité. Pendant l’été,
Wayne Long, président des Sea Dogs, ainsi que d’autres membres
du personnel se sont joint à leurs amis pour la levée de fonds Five
Hole for Food. Un total de 4 210 livres de nourriture furent recueillies alors que ceux qui ont participé ont joué au hockey cosom.
Les Sea Dogs ont participé à plusieurs cueillettes de nourriture, y
compris une cueillette de céréales pour appuyer le programme des
petits-déjeuners à l’école locale.

L’esprit communautaire constitue le fondement de la Sea Dogs Foundation, qui offre un appui aux organismes à but non lucratif par
l’intermédiaire de commandites et de dons financiers et en nature ainsi
que des événements spéciaux.
Tirages 50/50 pendant les parties
La fondation est fière d’être partenaire des Saint John Shriners qui sont
une composante populaire des parties des Sea Dogs avec leur tirage
50/50. Ce tirage est la source de revenus primaire pour la fondation et
au fil des ans, il nous a permis de financer de merveilleux organismes à
but non lucratif comme Glenn Falls Interactive, Rotary Club, Y’s Men,
le club Kiwanis, la Saint John Regional Hospital Foundation, Luxor
Shriners, Local 771, Dystrophie musculaire, des bourses pour les écoles
secondaires, D.A.R.E et l’association du football mineur communautaire.
Boys & Girls Club: Rénovation du gymnase
Il est important d’influencer la vie des jeunes, et par conséquent, la
fondation est heureuse d’aider le club local Boys & Girls Club à réaliser
ses objectifs. Sur une période de trois ans, la fondation fera un don de 20
000 $ au club pour rénover l’ensemble de son gymnase. Les rénovations
englobent tout, du plancher jusqu’aux estrades.
Change Bandits
En décembre, la fondation a remis 3 200 $ au fonds Empty Stocking
Fund, grâce à la promotion Change Bandits. Pendant une partie à domicile en décembre, des bénévoles se sont promenés dans la foule pour
recueillir des sous qui furent ensuite remis à cette excellente cause.
Education
La fondation appuie le développement des joueurs sur la glace et à
l’extérieur. Le programme principal est le programme de bourses pour
les anciens joueurs, qui appuie leurs études postsecondaires.
Chuck-a-Puck
La Dystrophie musculaire et d’autres charités locales sont les bénéficiaires de la populaire levée de fonds Chuck-a-Puck, organisée par la brigade des incendies de Saint John et la fondation. Les gens paient 2 $ par
rondelle et le fan qui réussit à mettre la rondelle le plus près du centre de
la patinoire se mérite 75 $. Kent Building Supplies s’est joint au plaisir,
et remet des rondelles aux fans qui réussissent à faire entrer une rondelle
dans l’une des quatre chaudières qui se trouvent au centre de la patinoire.

Partenariat avec un artisan renommé
La Sea Dogs Foundation s’est récemment jointe à l’artiste canadien
David Bernett dans une initiative de levée de fonds qui permet aux supporteurs d’acheter des sculptures de grande valeur à un prix spécial.

Le sculpteur Inuit et faunique David Bernett offre ses sculpture de basrelief en granite par l’intermédiaire de la Sea Dogs Foundation à un prix
spécial. Une partie des profits sera remise à la fondation et les fonds
seront utilisés pour appuyer les groupes à but non lucratif qui appuient
les jeunes.
Dons de charité La Sea Dogs Foundation reconnaît l’importance des
levées de fonds pour les groupes à but non lucratif locaux comme
les écoles et les équipes sportives. Nous sommes engagés à aider les
groupes locaux pour recueillir des fonds. Les Sea Dogs ne donnent
pas de chandails mais nous permettons aux joueurs d’autographier les
chandails achetés. Veuillez envoyer votre lettre officielle par télécopieur
à Jennifer Sharkey au (506) 696-0611 ou par courriel à jennifersharkey@
saintjohnseadogs.com. Les demandes doivent être reçues au moins un
mois avant l’événement. Nous communiquerons avec vous lorsque vous
pourrez récupérer le chandail autographié.

Cinq joueurs des Saint
John Sea Dogs furent appelés pendant le repêchage
de la LNH à St. Paul,
au Minnesota. Jonathan
Huberdeau fut le premier
à être choisi, troisième,
par les Florida Panthers et
devenant par conséquent le
plus rapidement repêché de
l’histoire des Sea Dogs.
Deux de ses coéquipiers
ont aussi été choisis dans
a première ronde alors que
les Canadiens de Montréal
ont choisi le défenseur
Nathan Beaulieu, 17e repêché, alors que le Wild du
Minnesota a choisi Zack
Phillips en 28e place dans
l’ensemble. Deux autres joueurs des Sea Dogs furent choisis la
deuxième journée du repêchage. L’avant Tomas Jurco fut repêché
en deuxième ronde (35e dans l’ensemble) par les Red Wings de
Detroit, alors que l’avant Ryan Tesink fut choisi en sixième ronde
(162e dans l’ensemble) par les Blues de St. Louis.
The first Sea Dog to have his name called at the draft was forward
Felix Schutz, selected in the fourth round (117th overall) by the
Buffalo Sabres in 2006. After a pair of seasons with the AHL’s
Portland Pirates, Schutz returned to Germany and represented his
country at this year’s IIHF World Championship in Finland.
Le premier Sea Dog qui a entendu son nom lors du repêchage
fut l’avant Felix Schutz, choisi en quatrième ronde (117e dans
l’ensemble) par les Sabres de Buffalo en 2006. Après deux saisons
avec les Pirates de Portland de la AHL, Schutz a joué les deux
dernières saisons en Allemagne et a représenté son pays lors des

championnats du monde de l’IIHF en Finlande.
En 2007, le défenseur Alex Grant fut repêché par les Penguins de
Pittsburgh en quatrième ronde (118e dans l’ensemble), alors que
l’avant Chris DiDomenico fut repêché en sixième ronde par les
Maple Leafs de Toronto (164e dans l’ensemble).
Grant fut le défenseur étoile de la saison pour les Penguins de
Wilkes-Barre/Scranton de la AHL. DiDomenico a aussi joué pour
la AHL, passant la majorité de la saison avec les IceHogs de Rockford tout en jouant à la fois avec le Toledo Walleye du ECHL.
Trois Sea Dogs furent repêchés au cours des deux saisons suivantes, y compris le défenseur Yann Sauvé, par les Canucks de
Vancouver en deuxième ronde (41e dans l’ensemble) en 2008.
La saison dernière, Sauvé est devenu le premier ancien Sea Dog
à jouer dans la LNH. Originaire de Montréal, il a passé la saison
2011-2012 avec les Wolves de Chicago dans la AHL.
En 2009 Simon Després fut choisi 30e dans l’ensemble par les
Penguins lors du repêchage à Montréal, juste à côté de sa ville
natale de Laval. Le défenseur colosse fut le premier repêché en
première ronde par les Sea Dogs, alors que l’avant Steven Anthony
fut repêché par Vancouver dans la septième ronde (187e dans
l’ensemble). Després a joué 18 parties pour Pittsburgh cette saison
dont trois joutes pendant les séries de la Coupe Stanley. Anthony a
passé la saison 2011-2012 avec les Kalamazoo Wings du ECHL.
En 2010, deux autres joueurs furent repêchés : les Capitals de
Washington ont repêché l’ailier droit Stanislav Galiev en troisième
ronde (86e dans l’ensemble) et St. Louis a repêché Stephen MacAulay en sixième ronde (164e dans l’ensemble).
Huberdeau et Phillips ont signé des contrats avec leurs clubs
plus tôt cette saison. Huberdeau et Beaulieu ont tous deux revêtu
le chandail d’Équipe Canada au Championnats mondial junior,
remportant la médaille de bronze. Jurco a revêtu le chandail de la
Slovaquie aux championnats juniors.

Jusqu’à maintenant, 33 anciens Sea Dogs ont participé à des compétitions du SIC et 20 ont participé à la saison 2011-2012. L’avant Alexandre Picard-Hooper est un exemple des possibilités qui existent
quant à la poursuite d’une éducation postsecondaire et du hockey de
haut calibre après une carrière dans la ligue junior majeur.
Né à Montréal, il a connu plusieurs succès au cours des quatre années passées dans la LHJMQ, y compris un voyage aux demi-finales
de la coupe du Président avec les Sea Dogs. Il termine maintenant
sa carrière universitaire avec une connaissance qui lui avait échappé
à titre de junior : un championnat national. Les Redmen de McGill
ont récemment remporté la coupe Universitaire SIC 2012 et Picard
termine sa quatrième saison universitaire en beauté.
«C’est un sentiment exceptionnel», a dit Picard. L’ancien joueur
universitaire de l’année CHL Scholastic a assisté le but gagnant de
Evan Vossen en prolongation pour donner un gain de 4-3 au Redmen dans la partie finale
contre Western. Picard, qui a
remporté le trophée Senator
Joseph A. Sullivan à titre de
meilleur joueur de la nation
en 2011, sera diplômé d’un
baccalauréat en Finances et il
réfléchit à ses possibilités de
carrière.
L’ancien gardien de buts des
Sea Dogs, Travis Fullerton a
obtenu deux tires nationaux
alors qu’il était à la UNB.
Le meilleur marqueur de Saint
John, Michael Kirkpatrick, a
lancé sa carrière avec le XMen de la St. Francis Xavier
University cette saison et fut
nommé recrue de l’année dans la conférence de l’atlantique.

2005-06: La saison inaugurale des Sea Dogs s’annonçait bonne :
Saint John accueillait du hockey junior majeur de haut calibre grâce
à l’expansion de la LHJMQ. Le vide créé a Harbour Station par le
départ des Flames (Ligue américaine de hockey) était enfin comblé.
Les services de Christian La Rue, ex-entraîneur de les Wildcats de
Moncton, furent retenus. Sous la tutelle de La Rue, la première saison
des Sea Dogs fut très ardue, avec seulement 15 victoires contre 47
défaites. Malgré l’aide d’un jeune espoir allemand, Felix Schutz, qui
mena le palmarès de l’équipe avec 52 points, les Sea Dogs finirent
l’année en dernière position. Néanmoins, la performance remarquée
de Schutz fit de lui le premier Sea Dog repêché à la LNH lorsqu’il fut
sélectionné par les Sabres de Buffalo. Pendant cette pénible première
saison, l’équipe connut une série de 11 défaites et accorda en moyenne deux buts à l’adversaire pour chaque but compté.
2006-07: En 2006-2007, les Sea Dogs surent saisir une occasion
en or en réclamant Chris DiDomenico, un Torontois ignoré lors du
repêchage de la LHO. L’équipe de Saint John se dotait alors d’un
talent offensif dont elle avait besoin. Ce centre donna du courage à

une équipe en manque d’offensive: il compta 25 buts et 50 mentions
d’aide, pour un total de 75 points. Cette fiche, la troisième parmi les
recrues de la LHJMQ, fit de DiDomenico le plus grand atout des Sea
Dogs. Au sein de l’équipe, un autre centre, Ryan Sparling le suivait
avec 53 points. La jeune équipe dirigée par l’ancien entraîneur adjoint
des Knights de London, Jacques Beaulieu, eut du fil à retordre lors
de sa deuxième saison. Elle encaissa une autre suite de 11 défaites
consécutives, fut exclue des séries éliminatoires et finit la saison en
dernière position, avec 20 victoires et 47 défaites. Directeur général
Bob « Tipper » LeBlanc a démissioné à la mi-saison; c’est Jacques
Beaulieu qui prit la relève tout en demeurant entraîneur-chef.
2007-08: Suite à deux saisons en dernière position, les Sea Dogs
étaient fins prêts pour une percée. Chris DiDomenico continua sur
sa lancée de la saison précédente, avec 39 buts et 56 mentions d’aide
en 70 parties. Grâce à DiDomenico et à l’aide d’un joueur réclamé de
Drummondville en début de saison, les Sea Dogs ont atteint les séries
éliminatoires pour la première fois, suite à une saison de 41 victoires
et 22 défaites.
Guidée par l’entraîneur-chef Jacques Beaulieu, l’équipe balaya le
Rocket en première ronde, puis défit le Titan d’Acadie Bathurst en six
parties. Quatre défaites contre les Huskies de Rouyn-Noranda eurent
raison de cet élan.
Howes a montré tout son talent lors des 14 parties en séries éliminatoires en accumulant 28 points. DiDomenico en cumula 19 et pava
la route qui le mena aux ligues professionnelles : ce dernier signa en
mars 2009 un contrat avec les Maple Leafs de Toronto.

2008-09: La saison 2008-2009 s’annonçait bonne pour une jeune
équipe qui avait du talent à revendre. The Hockey News classa les Sea
Dogs deuxièmes dans la LHJMQ et cinquièmes dans la Ligue canadienne de hockey.
L’équipe déçut ceux qui y avaient placé leurs espoirs avec une fiche de
34 victoires et 30 défaites et une troisième position dans sa division.
Sa meilleure séquence se limita à sept victoires consécutives. À Noël,
l’équipe échangea deux joueurs étoiles, le capitaine Chris DiDomenico et Alex Grant, un arrière à caractère offensif. En leur absence,
les Sea Dogs dépendirent de deux joueurs originaires de Sydney,
Ryan Sparling et Michael Kirkpatrick, qui accumula un record de 64
points. Ils furent balayés en series par les Screaming Eagles du CapBreton. Un point positif a Payton Liske, qui a gagné le Trophée Marcel Robert de la LHJMQ comme joueur étudiant de l’année. Et cet
été-là, Simon Despres (Penguins de Pittsburgh) est devenu le premier
de l’équipe choisi en première ronde dans le repêchage de la LNH.
2009-10: Les Sea Dogs ont changé de cap en 2009 en engageant un
nouvel entraîneur-chef, Gerard Gallant, et un nouveau directeur des
opérations hockey, Mike Kelly. Directeur du personnel des joueurs
Norm Gosselin aida Kelly à établir les fondations d’une équipe gagnante avec le repêchage 2009. Bénéficiant de quatre des premiers 37
choix, les Sea Dogs choisirent l’arrière Pierre Durepos, ainsi que les
avants Jonathan Huberdeau, Aidan Kelly et Scott Oke. Ils réclamèrent
les services de l’arrière Gabriel Bourret et conclurent un échange avec
les Maineiacs de Lewiston pour Zack Phillips.
Avec l’acquisition de deux joueurs étoiles de 20 ans, Mike Hoffman et Nick Petersen, les Sea Dogs disposaient d’une base solide. Ils

gagnèrent 22 parties d’affilée pour établir un record de franchise, la
troisième plus longue série de l’histoire de la LHJMQ. À la fin de la
saison régulière, l’équipe reçut le trophée Luc-Robitaille pour le plus
grand nombre de buts (309) ainsi que son premier trophée JeanRougeau comme champions en saison régulière.
La finale contre les Wildcats de Moncton s’annonçait difficile. Ce
furent des parties qui resteront longtemps dans la mémoire des fans
de hockey néo-brunswickois. Comme les Sea Dogs décidèrent de ne
pas effectuer trop de changements à l’équipe durant la période des
Fêtes, ce fut une série qui opposa la jeunesse à l’expérience. Saint
John recruta le gardien de 20 ans Marco Cousineau, reconnu comme
le meilleur gardien lors de la Coupe Memorial 2009 avec Drummondville. De leur côté, les Wildcats reçurent un cadeau de Noël: le
gardien Nicola Riopel, gagnant du prix du Joueur le plus utile de la
LHJMQ, retourné aux juniors par les Flyers de Philadelphie. Grâce à
des échanges, ils recrutèrent aussi des joueurs étoiles repêchées par la
LNH: Nicolas Deschamps, Gabriel Bourque et Kelsey Tessier
Moncton l’emporta en six parties, mais ce fut quand même une excellente saison: Michael Kirkpatrick mena le palmarès des compteurs en
séries avec 31 points, et Hoffman se mérita les trophées Michel-Brière
comme joueur le plus utile et Frank-Selke comme Joueur démontrant
le meilleur esprit sportif de la LHJMQ. De plus, Gallant se mérita le
trophée Ron-Lapointe et le prix Brian-Kilrea, décernés à l’entraîneur
de l’année de la LHJMQ et de la LCH.
2010-11: Quinze Sea Dogs retournèrent avec l’équipe la saison
suivante et ils étaient en pleine forme. L’équipe passa les dernières 15

semaines de la saison au sommet du palmarès BMO MasterCard de
la LCH, égala le record de la LHJMQ avec 58 victoires, et devint la
première équipe de la ligue à ne perdre aucune partie à la maison en
temps réglementaire. En plus des trophées Luc-Robitaille et JeanRougeau, les Sea Dogs décrochèrent le trophée Robert-Lebel, remis à
la meilleure équipe défensive de la LHJMQ.
Jonathan Huberdeau, un des neuf joueurs à figurer sur la liste de la
Centrale de recrutement de la LNH, offrit une performance exceptionnelle, avec un nouveau record d’équipe: 62 mentions d’aide et
105 points. De son côté, Kirkpatrick établit un record en carrière
pour le nombre de buts (108), de mentions d’aide (143) et de points
(251). Le capitaine Mike Thomas fracassa le record en carrière avec
288 parties jouées et pour 470 minutes de punition. Le gardien de 20
ans Jacob DeSerres établit un record d’équipe avec une moyenne de
buts alloués par match de 2.22, ce qui lui valut le prix Jacques-Plante
au gala des Rondelles d’or. Simon Després, médaillé d’argent aux
championnat mondial junior, s’est joint à lui, se méritant le trophée
Emile Bouchard à titre de meilleur défenseur après avoir établi un
record pour les Sea Dogs pour les mentions d’aide (109) et buts (134)
par un défenseur. Pendant ce temps, Gallant a remporté son deuxième
trophée Ron Lapointe alors que Mike Kelly fut honoré comme meilleur directeur général de la ligue.
Durant les séries éliminatoires, Phillips compta quatre buts en une
partie, une première chez les Sea Dogs, et le gardien Mathieu CorbeilThériault, recruté pendant les Fêtes, battit le record de l’équipe en
n’accordant aucun but 121 min 43 s. Les Dogs se sont rendus aux
finales, cette fois en remportant la partie contre Gatineau, l’équipe
qui a connu le plus de succès dans la LHJMQ.
Au tournant, l’équipe a connu la plus grande participation des fans
de son histoire et a accueilli son millionième fan pendant la 5e partie
des séries. Ayant perdu une partie, les célébrations furent mises sur la
glace pour une partie supplémentaire, mais Saint John a remporté sa
première coupe du Président le 15 mai 2011 à Gatineau. Alexandre
Beauregard a marqué le but gagnant en prolongation double, son
seul but des séries. Jonathan Huberdeau a remporté le trophée Guy

Lafleur à titre de joueur le plus utile des séries.
À titre de champion de la LHJMQ, Saint John s’est rendu à la Coupe
MasterCard Memorial, en reportant la première partie 4-3 contre les
St. Michael’s Majors de Mississauga et gagnant par conséquent leur
confiance en soi à partir de ce moment. Huberdeau a marqué un but
en prolongation pour assurer un gain de 3-2 contre l’Attack d’Owen
Sound et les Dogs se sont retrouvés dans la partie du championnat le
29 mai, où ils ont joué encore une fois contre Mississauga, cette fois
avec un gain de 3-1 et 34 arrêts de DeSerres. Huberdeau a ouvert le
bal avec six points et fut nommé joueur le plus utile du tournoi, alors
que le défenseur Nathan Beaulieu fut nommé sur l’équipe étoile. Les
premiers champions de la coupe Memorial du Canada atlantique
furent accueillis en héros dans leur ville portuaire, avec des centaines
de personnes qui les attendaient à l’aéroport et 10 000 qui ont participé à la parade au centre-ville de Saint John.
2011-12: L’équipe 2011-12 mettait en vedette 16 joueurs clé qui ont
participé à la saison de la coupe Memorial, mais l’équipe a quand
même connu un départ ardu. Treize joueurs étaient absents puisqu’ils
participaient à des camps de la LNH au début de la saison, y compris 5 recrues de 2011, menées par Huberdeau, qui furent choisi en
troisième ronde par les Panthers de la Floride. La saison fut une occasion pour les joueurs plus âgés de prendre leur place. Danick Gauthier
a connu sa meilleure année en carrière, instaurant un nouveau record
de 47 buts pour l’équipe et en obtenant un contrat d’agent libre avec
le Lightning de Tampa Bay. Mathieu Corbeil, âgé de 20 ans a réécrit
le livre des records de l’équipe pour les gardiens de buts. Le prospect
des Blue Jackets de Columbus a établi ses meilleurs scores en carrière et de la saison pour des gains de (50/37) et des victoires (six), et

a amélioré ses records précédents (144:43). Corbeil, qui fut invité à
revêtir les couleurs de l’équipe à titre de remplaçant d’urgence pour
une partie de la LNH, fut meneur de la ligue pour les gains et buts
par rapport à la moyenne (2.38) et remporta le trophée Jacques Plante. Huberdeau s’est joint à lui pour les prix (personnalité de l’année).
Ils furent tous deux nommés sur la seconde équipe étoile de la ligue,
avec Beaulieu.
En plus d’avoir remporté une médaille de bronze avec l’équipe du
Canada aux championnats du monde, Beaulieu et Huberdeau ont eu
leur part de moments forts avec les Dogs. Beaulieu a fixé un nouveau
record pour un défenseur en concernant les mentions d’aide (115) et
les points en carrière (152) ainsi que les mentions d’aide (41) et les
points dans une saison (52), alors que Huberdeau a marqué quatre
buts dans une seule partie. Appuyée par l’acquisition précoce du
défenseur âgé Charles Roussel et les ajouts des avants Charlie Coyle
et Maxime Villemaire à la mi-saison, Saint John est devenue la première équipe de la LHJMQ à remporter trois trophées Jean Rougeau.
Les séries ont commencé en beauté avec des gains au cours des deux
premières rondes, ponctué par un gain de 13-4 en première ronde
contre les Screaming Eagles du Cap Breton, soit la plus grande production offensive dans l’histoire de l’équipe. Les Dogs ont aussi joué
la finale de la coupe du Président pour la troisième année consécutive,
une première depuis que la ligue s’est élargie aux Maritimes en 1994.
En particulier, Coyle fut joueur plus utile pendant les séries, surpassant le record de Kirkpatrick pour les points dans une année de séries
alors que Galiev et Huberdeau ont dépassé Kirkpatrick par rapport
aux points en carrière. Saint John a accueilli son millionième fan de
la saison régulière et a fait l’histoire avec une moyenne de 4561, un
record par match.

Trophées Jean Rougeau consécutifs: 3
Autres équipes qui ont remporté ce trophée trios fois consécutives : 0
Participation consécutives à la finale de la coupe du Président : 3
Autres équipes de la de la LHJMQ qui ont participé à trois finales depuis l’expansion
de 1994 dans les maritimes : 0
Saisons consécutives de 50 victoires: 3
Saisons consécutives de 100 points : 3
Autres équipes qui ont obtenu 50 victoires pendant 3 années consécutives : 0
Autres équipes qui ont obtenu 100 points pendant 3 années consécutives : 0
Record triennal : 161-34-2-7
Joueurs qui ont participé à la coupe Memorial 2011 : 16
Nombre de joueurs repêchés dans la LNH ou qui ont signé un contrat : 11
Nombre de joueurs qui ont participé à des camps de la LNH en 2011 : 13
Joueurs qui ont joué au moins une partie en saison régulière : 40
Joueurs qui ont joué au moins une partie pendant l’expansion en 2005-06 : 32
Nombre de joueurs de 19 ans sur l’équipe : 13
Nombre de joueurs de 16 ans sur l’équipe : 1
Plus grand nombre de victoires consécutives: 17 parties, du 14 janvier au 3 mars
Plus grand nombre de pertes : 3 parties, entre le 8 et le 16 septembre
Record des avantages numeriques : 70/294 (23.8%), cinquième dans la LHJMQ
Record des desavantages numeriques : 232/286 (81.1%), cinquième dans la LHJMQ
Buts desavantage numerique marqués : 15, au second rang de la LHJMQ
Différentiel : 298-180 (+118), premier dans la LHJMQ
Différentiel, 1e période : 80-47 (+33)
Différentiel, 2e période: 125-57 (+68)
Différentiel, 3e période: 87-73 (+14)
Moyenne des lancers : 33.0-26.6
Nombre de joueurs parmi les 5 meilleurs plus-minus : 5
Blanchissages : 8
Autre équipe de la LHJMQ avec 8 blanchissages: 1 (Moncton, 2009-2010)
Record pour les premiers buts : 35-3-0-0
Record pour mener après une période : 33-2-0-0
Record pour mener après deux périodes : 42-2-0-0
Record lorsque égalité après une période : 10-7-0-1
Record lorsque égalité après deux périodes : 6-2-0-3
Record lorsque derrière après une période : 7-6-0-2
Record lorsque derrière après deux périodes : 2-11-0-0
Équipe avec des records gagnants contre Saint John: 1 (Saguenéens de Chicoutimi)*
Parties pendant lesquelles Charlie Coyle n’a pas enregistré aucun point : 2
*N’inclus pas les Olympiques de Gatineau, qui furent proclamés gagnants à cause d’un élément technique.

Record			Player				Saison(s)
Buts (carriere)		
Michael Kirkpatrick		
2007-2011
Aides (carriere)		
Michael Kirkpatrick		
2007-2011
Points (carriere)
Michael Kirkpatrick		
2007-2011
Buts (saison)		
Danick Gauthier		
2011-2012
Aides (saison)		
Jonathan Huberdeau		
2010-2011
Points (saison)		
Jonathan Huberdeau		
2010-2011
Buts (partie)		
Z. Phillips/J. Huberdeau
2011P/11-12
Aides (partie)		
Picard/Beaulieu/Despres
multiple
Points (partie)		
A. Picard/S. Anthony		
07-08/08-09
Buts (defenseur)
Alex Grant			
2007-2008
Aides (defenseur)
Nathan Beaulieu		
2011-2012
Points (defenseur)
Nathan Beaulieu		
2011-2012
Buts (D, carriere)
Alex Grant			
2005-2009
Aides (D, carriere)
Nathan Beaulieu		
2008-2012
Points (D, carriere)
Nathan Beaulieu		
2008-2012
Buts (recrue)		Tomas Jurco			2009-2010
Aides (recrue)		
Christopher DiDomenico
2006-2007
Points (recrue)		
Christopher DiDomenico
2006-2007
PEM (carriere)		Mike Thomas			2006-2011
PEM (saison)		Brett Gallant			2006-2007
Parties joue (carriere) Mike Thomas			
2006-2011
MOY (saison)		Jacob DeSerres			2010-2011
Blanchissages		Mathieu Corbeil		2011-2012
% Arret (saison)
Jacob DeSerres			
2010-2011
Victoires (saison)
Mathieu Corbeil		
2011-2012
Victoires (carriere)
Mathieu Corbeil		
2011-2012

Stat
108
143
251
47
62
105
4
5
6
15
41
52
40
115
152
26
50
75
470
193
288
2.22
6
0.916%
37
50

Victoires		
Saint John Sea Dogs		
Defaites		
Saint John Sea Dogs		
Sequence victoires
Saint John Sea Dogs		
Sequence defaites
Saint John Sea Dogs		
Buts (saison)
Saint John Sea Dogs		
Buts (partie)		
Saint John Sea Dogs		
Buts contre (saison) Saint John Sea Dogs		
Moins de buts (saison) Saint John Sea Dogs		
Plus de BC (saison) Saint John Sea Dogs		
Plus de BC (partie)
Saint John Sea Dogs		

58
55
22
11
324
13
165
174
337
12

2010-2011
2005-2006
2009-2010
05-06/06-07
2010-2011
2012 Series
2010-2011
2005-2006
2006-2007
2006-2007

ALIGMENT/ GUIDE PRONONCIATION
No.
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
18
19
21
22
23
25
26
27
28
33
35
55
97

Joueur 				
Pos.
Coyle, Charlie			AD
Saab, Ian 			
D
Seed, Jason 			
D
Phillips, Zack 			
C
MacDonald, Spencer 		
D
MacAulay, Stephen 		
C
Huberdeau, Jonathan 		
AG
Oliver-Dares, Devon 		
AD
Jurco, Tomas 			
AD
Cameron, Jason 			
C
Gauthier, Danick 			
C
Tesink, Ryan 			
AD
Gagné, Kevin 			
D
Kelly, Aidan 			
AD
Durepos, Pierre 			
D
Villemaire, Maxime		AG
West, Grant			AD
Cooper, Oliver 			
AG
Beaulieu, Nathan 		
D
Auger, Sébastien 			
G
Corbeil, Mathieu 			
G
Roussel, Charles			D
Galiev, Stanislav 			
AD

No.

Nom		 POS
Danick Gauthier
Zack Phillips
Jonathan Huberdeau
Tomas Jurco
Nathan Beaulieu
Ryan Tesink
Charles Roussel
Charlie Coyle
Stephen MacAulay
Kevin Gagné
Aidan Kelly
Pierre Durepos
Maxime Villemaire
Oliver Cooper
Stanislav Galiev
Grant West		
Stephen Anderson
Jason Cameron
Spencer MacDonald
Jason Seed		
Ian Saab		
Dylan McGuigan
Devon Oliver-Dares
Jordan Moore

C
C
AG
AD
D
AD
D
AD
C
D
AD
D
C
AG
AD
AD
AG
C
D
D
D
C
AD
D

PJ

B

47
30
30
30
11
13
13
15
15
9
9
3
16
10
13
6
6
4
3
0
2
1
1
0

39
50
42
38
41
27
27
23
20
26
23
26
12
14
6
11
10
8
7
10
7
2
2
0

A

No.
35
33

Nom		
Mathieu Corbeil
Sébastien Auger

Min
2779
1176

BL
6
2

MOY
2.38
2.65

V
37
14

18
7
11
13
28
19
55
3
9
21
22
23
25
27
97
26
37
14
8
6
4
29
12
5

Anniv. 		
17/01/1992
08/02/1992
27/01/1992
28/10/1992
03/04/1992
20/04/1992
04/06/1993
09/05/1994
28/12/1992
03/03/1993
24/10/1991
21/05/1993
14/04/1992
15/02/1993
24/02/1992
14/10/1992
23/01/1992
26/03/1995
05/12/1992
10/06/1994
27/09/1991
13/09/1991
17/01/1992

Ht
6’02”
6’02”
6’01”
6’01”
5’11”
6’02”
6’01”
5’11”
6’02”
5’11”
6’02”
6’00”
5’08”
6’01”
6’00”
6’02”
6’03”
6’02”
6’03”
5’10”
6’06”
6’01”
6’01”

Pds
207
192
174
181
185
190
171
180
193
181
201
166
176
207
178
219
204
191
191
156
197
202
188

Lan		
D		
G		
D 		
D 		
G		
G		
G		
D 		
G		
G		
G		
G		
G		
G		
G		
G		
D		
G		
G		
G		
G		
D		
D 		

PTS

PEM

BAN

BDN

D
10
2

DP
0
0

DF
1
2

%AR
.911
.897

SAISON REGULIERE
66
60
37
48
53
36
58
23
60
68
61
63
49
60
20
52
26
62
63
64
52
11
18
2

86
80
72
68
52
40
40
38
35
35
32
29
28
24
19
17
16
12
10
10
9
3
3
0

67
32
50
37
100
54
65
8
56
10
20
12
144
52
16
107
6
28
65
8
164
7
31
2

13
8
7
8
4
2
6
3
3
2
2
1
3
2
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0

2
0
1
2
1
3
0
2
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

		
Ville d’Origine			
NHL Prononciation
		Weymouth, Mass.		MIN		
		
Halifax, NS 				
rime avec “Hab”
		
Ottawa, ON
		
Fredericton, NB 			
MIN
		
Charlottetown, PE
		
Cole Harbour, NS 		
STL
		
St-Jérôme, QC 			
FLO
HYOO-bear-doh
		
Cole Harbour, NS 			
dev-AWN ALL-of-er-DAREZ
		
Kosice, Slovakia 			
DET
YOUR-co
		
Clyde River, PE
		
Repentigny, QC 			
TB
GOAT-yay
		
Saint John, NB 			
STL
TEA-sink
		
Edmundston, NB 			
GUY-nyay
		
Saint John, NB
		
Shediac, NB 				
DOO-ruh-poe
		Lasalle, QC				VIL-uh-mare
		Fredericton, NB
		
Fredericton, NB
		
Strathroy, ON 			
MTL BOWL-you
		
St-Augustin-de-Desmaures, QC 		
OH-zhay
		
Montréal, QC 			
CLB
cor-BAY
		St-Eustache, QC			NSH
		
Moscow, Russia 			
WSH GAL-ee-ev
No.

Nom		 POS
Stanislav Galiev
Charlie Coyle
Zack Phillips
Tomas Jurco
Danick Gauthier
Jonathan Huberdeau
Nathan Beaulieu
Charles Roussel
Kevin Gagné
Ryan Tesink
Stephen MacAulay
Aidan Kelly
Pierre Durepos
Jason Seed		
Ian Saab		
Maxime Villemaire
Spencer MacDonald
Jason Cameron
Dylan McGuigan
Jordan Moore
Oliver Cooper
Devon Oliver-Dares
Grant West		

AD
AD
C
AD
C
AG
D
D
D
AD
C
AD
D
D
D
C
D
C
C
D
AG
AD
AD

PJ

No.
35

Nom		
Mathieu Corbeil

Min
1075

BL
1

97
3
7
13
18
11
28
55
21
19
9
22
23
6
4
25
8
14
29
5
27
12
26

17
17
17
16
17
15
17
17
17
17
17
17
17
17
12
13
3
15
1
4
6
6
11

SERIES
B

A

PTS

PEM

MOY
2.18

V
16

D
1

%AR
.917

16
15
9
13
13
10
4
3
2
7
6
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
19
23
16
8
11
11
12
13
6
7
3
4
3
3
3
2
1
0
0
0
0
0

34
34
32
29
21
21
15
15
15
13
13
6
5
4
3
3
2
1
0
0
0
0
0

6
8
4
12
28
18
32
23
2
24
10
2
10
6
21
27
9
6
0
0
2
0
19

BAN
1
4
3
2
2
2
1
1
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BDN
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

