
L’attaquant gaucher Mathieu 

Desnoyers a obtenu deux buts 

et une mention d’aide, dans 

une victoire de 5 à 3 des Gau-

lois de St-Hyacinthe sur les 

Cantonniers, hier soir, à l’Aré-

na de Magog, à l’Occasion de 

la deuxième journée du calen-

drier pré-saison de la Ligue de 

Hockey Midget AAA du Qué-

bec. 

Alexandre Caron, Charles 

Ouellet et Simon Isabelle ont 

produit les autres filets des 

Maskoutains. Émile Proven-

cher, Nick Rhéaume et Olivier 

Picard ont quéri ceux des re-

présentants magogois. 

Dans les autres affrontements 

disputés hier, le Rousseau 

Royal de Laval-Montréal a 

remporté un gain de 3 à 1 sur 

les Riverains du Collège 

Charles-Lemoyne, à l’Aréna 

de Montréal-Nord. 

Au Centre Multifonctionnel de 

St-Augustin, le Blizzard du 

Séminaire St-François a sa-

vouré un triomphe de 3 à 2 sur 

l’Albatros du Collège Notre-

Dame. 

Enfin, au Complexe Bran-

chaud-Brière de Gatineau, 

l’Intrépide a tenu tête aux Vi-

kings de St-Eustache, dans 

une victoire serrée de 3 à 2. 

Aujourd’hui, six confronta-

tions sont au calendrier à 

compter de 19h00.  

Midget AAA 

DESNOYERS EMMÈNE LES GAULOIS VERS UN TRIOMPHE 

Junior Majeur 

Marek Zachar se rallie à la République Tchèque 

L’ailier gauche tchèque du 
Phœnix de Sherbrooke, 
Marek Zachar, retrouvera 
sa formation nationale du 
20 au 27 août prochain, 
pour concourir dans le 
Tournoi des 4 Nations des 
moins de 20 ans en Fin-
lande. 

En juin dernier, Zachar a 
pris part au camp d’entraî-
nement des U20, coordon-
né par la République 
Tchèque. 

Il s’absentera donc pour le 
début du camp d’entraîne-
ment du Phoenix, mais 

rentrera au bercail à temps 
pour le tête-à-tête hors-
concours du 8 septembre, 
face aux Tigres à Victoria-
ville. 
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Liam Heelis, qui a porté les 
couleurs des Redmen de l'Uni-
versité McGill, en 2015-16, et 
fut entraîneur-adjoint avec les 
Montréalais l’an dernier, a 
acquiescé à un contrat avec les 
Flyers de Fife, de la British 
Elite Ice Hockey League. 
 
Fife, établie à Kirkcaldy, en 
Écosse, a été formée en 1938 
et forme la plus antique équipe 
du hockey professionnel en 
Angleterre. 
 
Le joueur de centre originaire 
de Georgetown, en Ontario, 
évoluera comme le 10ième 
fruit du programme hockey 
des Redmen, à commencer un 
séjour au Royaume-Uni, et le 
troisième au cours des der-
nières semaines. 
« Je suis reconnaissant de l'op-
portunité offerte, car cela me 
donne mon premier goût au 
hockey professionnel et une 
chance de me mêler dans une 
nouvelle culture et commu-
nauté », a dit Heelis dans un 
édit diffusé sur le site internet 
de la formation universitaire.  
 
«En provenance du hockey 
universitaire canadien, mes 
valeurs relèvent d'une solide 
culture d'équipe et contribuent 
à la communauté, et j'ai enten-
du beaucoup de choses inté-
ressantes au sujet de la fran-
chise de Fife et des fans en-
thousiastes. Je suis vraiment 
impatient de commencer». 
Âgé de 26 ans, et double ci-
toyen canadien et irlandais, 
Heelis a fini sa maîtrise en 

psychologie sportive à l’Uni-
versité McGill, après s’être 
procuré un baccalauréat de 
l'Université Acadia, où il a 
œuvré tout au long de quatre 
années. Il a été noté comme 
joueur universitaire canadien 
de la campagne 2012-13, a 
tenu la fonction de capitaine 
des Axemen au cours de deux 
saisons, et a possédé un «A» 
sur son chandail ultérieure-
ment à son déplacement à 
McGill. 
 
« J'attends avec impatience 
cette expérience et j'apprends 
les collaborateurs et mes nou-
veaux coéquipiers», a com-
menté Heelis. « Je suis très 
chanceux de commencer ma 
carrière professionnelle à Fife. 
Je me considère comme un 
joueur à deux sens avec de 
forts instincts offensifs et la 
possibilité de distribuer la 
rondelle à mes camarades et 
de terminer mes opportunités 
». 
 
À McGill, en 2015-16, l’atta-
quant de 6 pieds et 197 livres 
a obtenu 12 buts et 30 men-
tions d’aide pour 42 points en 
39 parties. Durant ses cinq 
saisons au hockey masculin du 
Sport Interuniversitaire Cana-
dien (maintenant connu sous 
le nom de U SPORTS), il s’est 
exprimé avec une fiche de 62 
filets et 86 passes pour un total 
de 148 points, récoltant aussi 
116 minutes de pénalité en 
135 rencontres de saison régu-
lière. Liam Heelis a également 
assisté l’équipe canadienne à 

encaisser l'or aux Jeux de la 
Fédération Internationale du 
Sport Universitaire de 2014, et 
a trouvé une place avec les 
étoiles de la SIC lors d’une 
série de deux affrontements 
contre Équipe Canada Junior 
en décembre 2015. 
 
Auparavant à sa carrière uni-
versitaire, Heelis s’est aligné 
avec l’Attack d’Owen Sound, 
de la Ontario Hockey League, 
où il a assisté son groupe à 
réussir à mettre la main sur le 
championnat de l’OHL en 
2011, et a enregistré 108 
points, dont 51 buts, en 232 
confrontations en année régu-
lière. 
 
" Liam est un joueur de hock-
ey bidirectionnel intelligent 
qui peut s'attaquer à une ligne 
dans les trois positions avan-
cées ", a exprimé Jeff Hut-
chins, un entraîneur-adjoint 
avec Fife. " Bien qu'il n'ait pas 
joué l'année dernière, nous 
pensons qu'il a eu une carrière 
universitaire stellaire et qu'il 
ajoutera certains des intan-
gibles que nous avons man-
qués la saison dernière. Les 
vérifications de référence du 
personnage ont été parmi les 
plus complémentaires que j'ai 
jamais A eu un joueur. Il est 
un bon joueur et nous ajoute-
rons une bonne personne dans 
la salle et la communauté. 
Nous sommes extrêmement 
heureux d'avoir Liam avec 
nous cette saison ". 

Hockey universitaire masculin 

Un ex-Redmen souscrit à un accord avec Fife en Angleterre 

Ryan Heelis ira jouer au Royaume-Uni 

la saison prochaine. 
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Le Cool FM de St-Georges-de
-Beauce a avisé qu’il avait 
conclu des ententes avec 
quatre joueurs pour la pro-
chaine saison. Les défenseurs 
Simon Desmarais, Sasha 
Pokulok et David Poulin fe-
ront partie de la troupe en 
2017-18, alors que le centre 
Martin Gascon exécutera sa 
rentrée à St-Georges, lui qui 
fut obtenu au cours de la 
séance de dissolution des dé-
funts Prédateurs de Laval. 

L’arrière Sasha Pokulok en 
subsistera pour une troisième 
année au sein du Cool FM. 
Âgé de 31 ans, le joueur de 
Vaudreuil-Dorion est un 
joueur remarqué dans la 
Ligue Nord-Américaine de 
Hockey depuis la campagne 
de 2012. Défenseur offensif, 
Pokulok équivaut à un mor-
ceau primordial sur un avan-
tage numérique. Par sa perspi-
cacité en attaque, il survient à 
chaque saison à fréquenter les 
meilleures moyennes de point 
par sortie. À l’occasion de la 

dernière année, Sasha 
Pokulok a amoncelé 32 points 
en 39 tête-à-têtes. 

David Poulin, 27 ans, vivra 
une quatrième campagne avec 
les Noirs et Jaunes, pendant la 
saison prochaine. Affichant 
les couleurs de St-Georges-de
-Beauce depuis 2014-15, l’ar-
rière de Chambly favorise lui 
également l’attaque. Il entre-
pose à peu près un point par 
affrontement depuis son avè-
nement dans la LNAH, 
comme le certifie son dossier 
de 28 points en 36 confronta-
tions l’an dernier. 

Le directeur-gérant de l’unité 
beauceronne, Denis Dumont, 
s’est aussi accordé avec le 
jeune défenseur de 23 ans, 
Simon Desmarais. Procuré au 
cours d’un troc dernière cam-
pagne des 3L de Rivière-du-
Loup, l’arrière également de 
Chambly bataillera dans une 
troisième saison dans le cir-
cuit Richard-Martel. Abon-
damment fidèle en défensive, 

Desmarais rentre aussi sa por-
tion de minutes de pénalité 
chaque année de par son jeu 
vigoureux. 

Ensuite, les Beaucerons ont 

informé les media de l’octroi 

d’un convention avec l’ancien 

attaquant de Laval, Martin 

Gascon, pour la prochaine 

campagne. Âgé de 36 ans, et 

natif de Ville Saint-Pierre, 

Gascon fut choisi au cours du 

repêchage spéciale des Préda-

teurs de Laval. Indispensable 

substance en attaque, il a as-

semblé 81 points durant ses 

79 duels de campagne régu-

lière, à l’occasion de ses deux 

premières saisons dans la 

Ligue Nord-Américaine de 

Hockey, avec les Prédateurs. 

Plus puissant d’une expéri-

mentation en France, Martin 

Gascon saura assister les plus 

jeunes joueurs du club par son 

autorité. 

en agréant à une proposition 
de cinq années comptant 
31,25 millions $ des Stars de 
Dallas. Markov s'est fait en-
vier durant largement avant 
de saisir une ouverture dans la 
Kontinental Hockey League, 
dans laquelle il a touché une 
accointance de deux cam-
pagnes avec le Ak Bars de 
Kazan. 

Marc Bergevin aurait expéri-
menté un été sans écart, s’il 
n’avait pas vécu ses deux 
abandons. Bergevin avait dé-
buté son shopping de façon 
faste, en réalisant une transac-
tion pour se procurer le meil-
leur jeune joueur québécois 

Le directeur-gérant des Cana-
diens de Montréal, Marc Ber-
gevin, a éprouvé un début de 
période estivale en montagnes 
russes. Il se serait certaine-
ment outrepassé des vigou-
reux troubles que deux des ses 
joueurs russes lui ont pro-
duits. 

Bergevin aurait pu s’éponger 
le front de sybaritisme et at-
tester haut et fort « mission 
accomplie » s'il avait pu sau-
vegarder les services de l'ai-
lier droit Alexander Radu-
lov et du défenseur Andrei 
Markov. Mais, il a failli. 

Radulov lui a levé les pieds 

en évolution dans la Ligue 
Nationale de Hockey, en Jo-
nathan Drouin, du Lightning 
de Tampa Bay. Il avait en-
suite traité pour l’arrière Da-
vid Schlemko, pour corriger 
le départ d'Alexei Emelin, 
sollicité par les Golden 
Knights de Vegas, à la séance 
de sélection d'expansion. Le 
DG des Canadiens avait enrô-
lé le défenseur Karl Alzner 
dès l’accès au marché des 
joueurs autonomes. Marc Ber-
gevin a rapidement résolu la 
prorogation de la nouvelle 
convention du gardien de but 
Carey Price, en lui permettant 
un prolongement de huit sai-
sons ajoutant 84 millions $ à 
son compte en banque, qui va 

LNAH 

Gascon, Desmarais, Pokulok & Poulin avec le Cool FM 
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LNH 

Les Canadiens devront s’en remettre à leurs jeunes 

s’introduire dès 2018-19. Berge-
vin a également fait souscrire le 
jeune attaquant Alex Galchenyuk 
à une complicité de trois années, 
évaluée à 14,7 millions $. 

Il est en carence que d'un atta-
quant de premier plan et d’un 
arrière gaucher du top-4. 

Marc Bergevin a bouché partiel-
lement la trouée en offensive, en 
nichant ses attentes sur  l’ailier 
droit Ales Hemsky pour 1 mil-
lion $ et défensivement en expo-
sant 700 000 $ au vétéran suisse 
Mark Streit, satisfait de revenir 
avec la troupe qui l'a accueillie à 
(suite page 4) 
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Lorsque j’étais petit à Chicoutimi, ce sont 

mes idoles du temps, qui m’ont transmis la 

passion du hockey. Ceux-ci étaient non 

seulement des joueurs du Canadien, comme 

Lafleur, Robinson et Dryden, mais aussi des 

joueurs des Saguenéens de Chicoutimi, 

comme Guy Carbonneau, Gilbert Delorme et 

Sam St-Laurent. 

Comme la passion n’a cessé de grandir et 

m’habite toujours, vous serez rassasiés par 

toutes les informations que je vous 

partagerai, en provenance de différents 

circuits. 

Officiellement, « LE POINT DE MISE EN JEU » 

a été lancé le lundi 1er août 2011. 

Je vous invite à être assidu, et à partager 

avec votre entourage, les parutions de cet 

outil de communication. Vos commentaires et 

suggestions seront évidemment les 

bienvenues, afin que celui-ci s’améliore de 

jour en jour. 

(suite de la page 4) 

à son exorde dans la LNH en 2005. Il 
subsiste un peu moins de 8,5 millions 
$ à rétribuer en dessous du plafond 
salarial de 75 millions $. 

En patientant, Montréal a une forma-
tion qui possède dans son alignement 
Carey Price et le défenseur Shea We-
ber qui peuvent réussir à sauver les 
meubles certains jours. Bergevin et 
l'entraîneur-chef Claude Julien ont 
formulé le vœu que des recrues sur-
prennent au cours du camp d'entraîne-

ment. 

L’attaquant Charles Hudon pourrait 
faire omettre la perte de Radulov s'il 
arrive à s’édifier en offensive, comme 
il l'a réalisé dans la Ligue Américaine 
de Hockey, durant les trois années 
antérieures. Le gros attaquant Michael 
McCarron en est un autre dont on at-
tend l’épanouissement. 

Hors ceux-ci, la relève est négligeable 
à l'attaque. On peut exprimer la même 
chose en défensive. Ce n'est pas le 
Klondike. 

Marc Bergevin a exporté Nathan 
Beaulieu aux Sabres de Buffalo. Il a 
proposé une alliance au Tchèque Ja-
kub Jerabek, qui s’aventure en Amé-
rique du Nord à l'âge de 26 ans. Ber-
gevin a de plus Brandon Davidson, 
obtenu des Oilers d'Edmonton contre 
David Desharnais en février dernier, 
et Joe Morrow, embauché sur le mar-
ché des joueurs autonomes, le 1er juil-
let. 



Résultats d’hier et programme ce soir: 

LIGUE MIDGET AAA 

***HIER*** 

Collège Charles-Lemoyne 1 Laval-Montréal 3 

(ccl—Miguel Deschamps, 1B; LMR—Charles Locas, Jason Frias-Perron, Giovanni Perillo, 1B) 

St-Hyacinthe 5 Magog 3 

(STH—Elliot Desnoyers, 2B, 1A; MAG—Émile Provencher, Nick Rhéaume, 1B, 1A) 

Collège Notre-Dame 2 Séminaire St-François 3 (Prolongation) 

(CND—Isaak Caron, Émile St-Pierre, 1B; SSF—Xavier Brisebois, Philippe Jacques, Brendan Tremblay, 1B) 

St-Eustache 2 Gatineau 3 

(STE—Xavier Fortin, Brandon Cianflone, 1B; GAT—Félix Bertrand-Beaulieu, 1B, 1A) 

***AUJOURD’HUI*** 

Magog vs Trois-Rivières, 19h00 (Centre sportif Alphonse-Desjardins de Trois-Rivières) 

Châteauguay vs Lac St-Louis, 19h00 (Centre Civique de Dollard-des-Ormeaux) 

Séminaire St-François vs Jonquière, 19h00 (Foyer des Loisirs de Saguenay) 

St-Hyacinthe vs Gatineau, 19h00 (Complexe Branchaud-Brière de Gatineau) 

Collège Esther-Blondin vs Amos, 19h00 (Complexe sportif d’Amos) 

Laval-Montréal vs Collège Charles-Lemoyne, 19h30 (Sportium de Ste-Catherine) 

 

 

 

LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC 

Challenges des recrues 2017 

***AUJOURD’HUI*** 

Rouyn-Noranda vs Victoriaville, 10h00 (Centre Gervais Auto de Shawinigan) 

Victoriaville vs Drummondville, 14h00 (Centre Gervais Auto de Shawinigan) 

Baie-Comeau vs Québec, 17h00 (Centre Georges-Vézina de Saguenay) 

Rouyn-Noranda vs Shawinigan, 19h00 (Centre Gervais Auto de Shawinigan) 

Rimouski vs Chicoutimi, 19h30 (Centre Georges-Vézina de Saguenay) 


