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C’est bon 
en 

tabarnak!

Fais comme
moi, deviens

pirate et
camionneur!
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Caroline, Poutine, Ovechkin

Ouvertement, le président Poutine a annoncé son
appui pour l’équipe de la Caroline, ce qui a mis dans 

l’eau chaude le DG Asselin. Les rumeurs se sont 
affolées sur la toile proposant que le DJ Asselin 
recevrait des bouteilles de vodka gratuites en 

échange d’un temps de glace élevé pour le joueur 
vedette Ovechkin.  

Le DG Asselin est sorti faire une annonce publique 
dans laquelle il annonce qu’il ne boit pas de vodka sauf 

lorsqu’elle est servi dans un Bloody Caesar. 
«J’bois juste des Bloody Caesar, j’peux pas être affilié 

avec Vlad, Caesar était Romain, pas Russe.» 

Ovechkin a également été questionné sur ce scandale 
en conférence. 

« M’installe pas loin de l’enclave, j’attends une passe, je
tire. Après, Simon m’attend avec ma gourde de vodka 

sur le banc. C’est ça le plan de match.»
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Date limite des transactions…

En voulez-vous 
des «picks» ? 
Y’a juste ça à 

donner!

Sam Steel 
change 

d’adresse…
deux fois. Ça 

t’apprendra à te 
blesser.

Paul Byron ne 
tire jamais la 

toilette après un 
#2 laissant ainsi 

une belle 
surprise pour le 
prochain usagé. 

Vous ne le 
vouliez pas mon 

Ryan Ellis?!

Peu de 
transaction pour 

les Coyottes, 
toute une 

déception pour 
la communauté. 
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À quand une première femme 

DG NHDA

Depuis le début de sa création, les DG de la NHDA se 
succèdent sans arrêt. Du DG Don Arsenault et Mike 
Guilbault, au DG James Ouellet, passant par le DG 

Marc Mercier et Tom Pelletier, les équipes et 
l’organisation a pu passer à travers des aventures 

inoubliables. Toutes les fois, ces DG ont été remplacé 
par des hommes,  mais une question se pose, à 

quand une première DG femme?

Accusé de sexiste, les
représentants de la NHDA ont 
affirmé dans un communiqué 
qu’ils analysaient tou jours les 

C.V et qu’en date 
d’au jourd’hui ils n’avaient reçu 
aucune demande de femmes. 
Toutefois, Denise Bombardier 
accuse le président Da de ne 

pas offrir les postes aux 
femmes, car elles n’ont pas le 
profil de l’emploi, occupée à 
faire du  ménage et non des 

lignes. 

« Je suis tou jours prête à en 
faire des lignes moé» - Hugette

«Si je peux voir plein de joueurs 
sous la douche, je veux bien faire 

comme Paul Morin, auto made 
lines» - Christelle
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Deux DG arrêtés

C’est le 3 mars dernier que les corps policiers d’Ottawa ont décidé 
d’arrêté plusieurs individus devant une église. Parmi ceux-ci nous 

pouvons retrouver le DG des Flames, J-F Drapeau   et le DG de Nashville 
Mario Less tous deux arrêtés pour avoir tiré des pommes de terre sur 

des sœurs de la charité. 
Tous deux contre les mesures selon eux «contre la démocratie» ils en 

avaient long à dire sur le su jet. 

DG Drapeau: C’est du mascara tout ça, le gouvarnement veut nous profaner 
avec les mesures sanitaires. 

Journaliste: Vous voulez dire que c’est une mascarade et que le gouvernement 
veut opprimer?

DG Drapeau: M’écoeureras pas icite avec tes grands mots de serpent…

Journaliste: Il y a aucun mot savant ici monsieur, nous voulons comprendre 
pourquoi vous avez laissé votre équipe pour venir manifester et 
surtout pourquoi contre des sœurs de la charité?

DG Lessard: On pensait faire deux pommes plein de coup en nourrissant les enfants 
avec nos patates tout en manifestant contre les mesures. On pensait 
pas que nos fusils à patate blesserait les enfants. Mais on veut que 
notre message se fasse entendre. NON aux mesures! NON à la 
dictature! Laissons vivre les camionneurs, faut qui passe les lignes.

Journaliste: Vous pensiez faire une pierre deux coups! Vous savez que les 
camionneurs peuvent traverser s’ils ont les vaccins ce que la majorité a ? 
Qu’allez-vous faire après les manifestations et pour le bien de votre 
club? 

DG Drapeau: Bah comme tout le monde, on va voter pour Charest et Duhaime, on veut 
que les choses changent et on va se faire vacciner pour pouvoir suivre 
nos club, on n’a pas le choix si on veut faire notre travail. Comme on dit«y
va avoir mon point sans s’y attendre».

Journaliste: Oui en fait, c’est «tout vient à point à qui sait attendre». Merci et bonne 
chance dans vos rôles de gestionnaire. 
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Les Jets de Winnipeg 
sont commandités par: 

Le bar Madonna 

Les Sénateurs 
d’Ottawa sont 

commandités par : 
Fritolays

Les Blue Jackets sont 
commandités par: 

Les Sabres de Buffalo 
sont commandités par: 

Questions ou commentaires? Vous 
voulez avoir une entrevue 
exclusive pour le prochain article?
Vous savez à qui vous adresser!


