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Les Sea Dogs de Saint-Jean, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, sont les
nouveaux champions de la coupe Memorial. Ils succèdent aux Spitfires de Windsor, de la
Ligue de l'Ontario, qui l'avaient emporté en 2009 et en 2010.

Les champions du calendrier régulier au cours des deux dernières années et des dernières
séries éliminatoires du circuit Courteau ont par la même occasion procuré aux provinces
Maritimes un premier trophée emblématique de la suprématie du hockey junior majeur
canadien en vertu d'une victoire habilement fignolée de 3 à 1 aux dépens du club hôte de la
compétition de 2011, les Saint-Michael's Majors de Mississauga, devant plus de 5500
spectateurs, dimanche soir, au Hershey Centre.

Lors du match initial de la phase préliminaire, le 20 mai, les Sea Dogs, qui avaient joué leur
dernière rencontre mercredi, avaient également disposé des Majors, 4 à 3.
En 2010-2011, les Sea Dogs auront conservé une hallucinante fiche de 77-11-1-2 en 91
rencontres, soit 58-7-1-2 au cours de la saison régulière, 16-3 lors des quatre jalons des séries
de fin de saison et 3-1 à l'occasion du championnat canadien junior. Ils étaient également
considérés comme l'équipe par excellence de la Ligue canadienne de hockey qui regroupe 60
formations.
De son côté, l'entraîneur en chef des Sea Dogs, Gerard Gallant, a enfin réussi après avoir
échoué à deux reprises comme joueur, soit avec les Castors de Sherbrooke à Hull en 1982 et
avec le Junior de Verdun à Portland en 1983. Natif de l'Île-du-Prince-Édouard, Gallant avait été
désigné comme le pilote par excellence de la LCH lors du Gala Méritas tenu samedi soir. Il
l'avait également emporté l'an dernier.
Un ancien hockeyeur qui a joué pour les Red Wings de Detroit (neuf saisons) et le Lightning de
Tampa Bay (deux campagnes) puis qui a agi comme entraîneur en chef avec les Blue Jackets
de Columbus (147 parties de 2003-2004 à 2006-2007), le jour n'est pas loin où l'ancien ailier
gauche et protecteur de Pat Lafontaine avec le petit Tricolore retournera comme commandant
derrière le banc d'une équipe de la LNH.
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Jonathan Huberdeau a été choisi joueur par excellence du tournoi de la coupe Memorial. Photo Reut
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En 615 matchs du calendrier régulier dans le circuit Bettman, il s'est façonné une fiche de
211-269-480 avec 1674 minutes de punition.
Pour sa part, le gardien de 20 ans des Sea Dogs, Jacob DeSerres, était le gardien des Wheat
Kings de Brandon lorsque ces derniers avaient été humiliés, 9 à 1 devant leurs partisans, par
les Spitfires de Windsor lors de la finale de l'an dernier. Il a offert la performance de sa carrière
dans le triomphe aux dépens des Majors. Il ne pouvait pas choisir un meilleur moment.
LHJMQ 8, OHL 14 et WHL 18
Remise pour la première fois en 1919, il s'agissait de la 40 e présentation de la coupe
Memorial depuis l'instauration du tournoi à la ronde à Ottawa en 1972. Pour la LHJMQ, il
s'agissait d'un huitième sacre après ceux des Royals de Cornwall en 1972, en 1980 et en
1981, des Prédateurs de Granby en 1996, des Olympiques de Hull en 1997, de l'Océanic de
Rimouski en 2000 et des Remparts de Québec en 2006.

De son côté, la Ligue de l'Ontario a gagné le précieux trophée à 14 reprises pendant que la
Ligue de l'Ouest est sortie vainqueur en 18 occasions.
Pour leur part, les Majors tentaient de devenir seulement le cinquième club hôte, sans être
champion de son circuit, à boire dans la coupe Memorial.
Par ailleurs, l'attaquant de 19 ans des Majors, Justin Shugg, tentait de devenir seulement le
deuxième joueur dans l'histoire à inscrire son nom sur la Coupe Memorial trois années de
suite. En 2009 et en 2010, il avait fait partie des Spitfires de Windsor.
Le défenseur Robert Savard avec les Royals de Cornwall de 1980 et de 1981 ainsi qu'avec les
Rangers de Kitchener de 1982 demeure le seul hockeyeur à avoir réussi pareil tour de force.
Pour leur part, Darcy Tucker, Tyson Nash et Ryan Huska ont bu dans le précieux trophée trois
fois en quatre ans avec les Blazers de Kamloops de 1992, 1994 et 1995.
Enfin, l'entraîneur en chef des Majors, Dave Cameron, lui aussi originaire de
l'Île-du-Prince-Édouard, a réalisé un truc du chapeau qu'il ne voudra certes pas inscrire dans
son curriculum vitae. Il était derrière le banc d'Équipe Canada Junior qui a bousillé une avance
de 3 à 0 après deux périodes pour encaisser une amère défaite de 5 à 3 aux mains de la
Russie lors de la finale du dernier Championnat mondial de hockey. Puis, dans la finale de la
Ligue de l'Ontario, les Majors ont laissé filer une priorité de 3-2 dans la série pour perdre le
septième et ultime duel en prolongation et à domicile face à l'Attack de Owen Sound. On
connaît ce qui est survenu dimanche soir.
Simon Després donne le ton
Le défenseur Simon Després a donné le ton aux éventuels vainqueurs dès la troisième minute
du premier vingt et alors que les Sea Dogs jouaient en désavantage numérique. Saint-Jean a
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par la suite bénéficié de quatre supériorités numériques consécutives et a doublé son avance à
la toute fin de son deuxième avantage numérique grâce à Zack Phillips.
Riley Brace a redonné vie aux Majors au cours de la 15 e minute de la deuxième période.
Complice du but de Phillips, Jonathan Huberdeau a concrétisé le gain des Sea Dogs durant la
17 e minute de la troisième reprise. Cette fois, c'est Phillips qui lui a fait cadeau de la rondelle.
Les Majors ont retiré leur gardien J.P. Anderson avec un peu moins de deux minutes à jouer.
Les Sea Dogs ont tenu le coup.
En avantage numérique, les Majors ont été zéro en cinq, comparativement à zéro en quatre
pour les Sea Dogs.

Huberdeau, joueur par excellence

En plus d'inscrire le but d'assurance qui a certifié la conquête de la coupe Memorial par les Sea
Dogs de Saint-Jean, l'attaquant de 17 ans Johathan Huberdeau s'est vu remettre le trophée
Stafford Smythe à titre de joueur par excellence du 40 e Championnat canadien de hockey
junior.

À sa deuxième saison dans la LHJMQ, celui qui se veut un des cinq meilleurs espoirs en vue
du prochain repêchage de la LNH a complété son tableau de chasse avec une fiche de 3-3-6
en quatre rencontres.
Lundi, lors de la deuxième victoire en autant de matchs qui donnait déjà un laissez-passer
direct en vue de la finale aux Sea Dogs, Huberdeau avait été l'auteur du but gagnant en
prolongation dans un gain de 3 à 2 aux dépens des champions de la Ligue de l'Ontario, l'Attack
de Owen Sound.
Le hockeyeur originaire de Saint-Jérôme avait précédemment hérité du trophée Guy-Lafleur en
tant que meilleur joueur des dernières séries éliminatoires du circuit Courteau.
De son côté, Jacob DeSerres, qui a résisté à un bombardement de 35 tirs pendant que ses
coéquipiers ont mis le gardien adverse à l'épreuve à 25 reprises, a mis la main sur le trophée
Happy Emms à titre de meilleur gardien.
DeSerres qui était lui aussi un candidat plus que logique pour le trophée Stafford Smythe et
Huberdeau ont évidemment trouvé refuge dans l'équipe d'étoiles.
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De son côté, l'attaquant Andrew Shaw, de l'Attack de Owen Sound, a été le meilleur marqueur
du tournoi avec un dossier de 2-5-7 en quatre parties. Il a donc gravé son nom sur le trophée
Ed Chynoweth.
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