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Bon matin a tous, j’ai enfin terminé l’escalier qui va à la terrasse, reste à voir si mes enfants ne la
briseront pas de nouveau en faisant leur party d’enfer. Vous comprendrez ceux qui des adolescents.

AUJOURD’HUI CHEZ LE CANADIEN
Suite au test anti-dopage, le joueur de centre du Canadiens Scott Gomez a dit avoir décidé de prendre sa
retraite. Resigné pour 7.5 millions par années pour 7 ans par Pierre Gauthier en 2014 sous les bons
conseils de M. Bob Gainey, le numéro 91 du CH aurait déclaré utilisé du Propecia.

Les trois frères Subban du Canadiens aurait été vu a la taverne chez Roger hier soir, Malcolm était
accompagnée de Carrie Underwood.
Carey Price pourra enfin se marier cet été, en effet, le contrat de Marie-Élaine Thibert avec L’Empire

PKP prendra fin le 1er Juillet
Selon François Gagnon de la Presse, le prochain capitaine du Canadien serait Brendan Gallagher, la
nouvelle a été sorti par RDS il y a une semaine,,,
Louis Leblanc continuera cet été son doctorat a l’université de Londres sur le thème des selections de
premier tour versus le temps de jeux sur la glace.
En parlant de RDS, ils affirment que Ray Shero est encore DG des Penguins. C’est Maxime Talbot qui
ne serait pas content, lui qui viens de resigner Matt Cooke pour sévices rendus.

Maxime Lapierre participera pour une 7ieme saison a –‘’ redécorons ma chambre, ma poulette’’ sur TVA

EN VRAC
Znedo Chara, le nouveau préfet de discipline de la LNH pense abolir toutes formes de violences sur le
banc des joueurs depuis que Sean Avery aurait frappé ses coéquipiers, par contre, il le complimente pour
avoir gagné le trophée a celui ayant donné le plus de coups a la tête pour la saison 2020-21

Selon CKAC, le Canadien serait un club de hockey

Le Sportnographe fête leur millionième citation de Gabriel Grégoire
Mark Recchi vient d’obtenir son diplôme. Félicitation

Benoit Brunet fera son discours inaugural du trône demain,,,, bonne chance
Régis Lebeaume a contacté PKP pour savoir si le vestiaire des Vidéotronistes de Québec pourrait être
repeint, Clotaire Rapaille serait en charge du choix de couleur.
En parlant des Vidéotronistes, un groupe appelé Nordiques-Nations 2 seront présent a Trois-Rivières
pour avoir une concession s’appelant les ‘NORDIQUES’ dans la région.
Les Vidéotronistes qui selectionneront encore premier pour une quatrieme années de suite devrait porter
leur choix sur le jeune espoir américain Sean Chelios, un des 78 fils illégitimes de Chris. Par ailleurs, le
transfert de l’équipe vers Atlanta ne serait pas pour l’an prochain. Farrel Miller n’aurait pas encore reçu
l’approbation de la ligne.
En parlant de repechage, Simon Snake Boivert, recruteur en chef, a réitéré que le premier choix du
Canadien serait ce jeune Cambodgien, Khemarak Panhapich qui n’est pas répertorier sur aucune liste.
Un marqueur né selon ses dires.
La procèdure de divorce entre Guillaume Latendresse et Annie Villeneuse n’aurait pas affecter ce
dernier. Selon une source proche du couple, Gui-Gui-Gui continuerai a la mettre dedans régulierement.
Cory Schneider se dit très heureux d’avoir garder les buts pour une première saison comme numéro 1 à
Vancouver. Rappelons que Luongo a la fin de son contrat avait été contacté par les Flyers pour mettre
de la stabilité à cette position.
L’agent de Teemu Selanne a confirmé à Pierre LeBrun (ESPN) que son client ne sait toujours pas s’il
reviendra au jeu la saison prochaine mais que s’il le fait, ce sera avec les Ducks!

Donald Brashear affrontera l’italien Lionel Berlusconi pour le championnat du monde vendredi soir, le
clan Interbox pourrai, suite a une victoire, avoir 7 champions dans leur écuries.
Costard nous rappelait la semaine dernière que Steven Stamkos était intéressé a venir jouer a Montréal,
surveillez les prochains jours.
3ieme (qui vit difficilement d’avoir été démasqué et rétrogradé) m’a envoyer un courriel pour me dire que
la resurfaceuse sera complètement repeinte cet été.
Roger, un ancien du site, a été retrouvé endormis près des poubelles de Tim Thomas ce matin. L’ancien
cerbère ne portera pas plainte encore une fois.

N’oubliez pas le sondage a savoir si vous préférer échanger Tinordi ou Bournival pour respecter le
plafond salarial de 98 Millions. Bien sur, si on échange Bournival, il ne restera qu’un seul Québecois
dans l’équipe. Matthieu Darche se sentira bien seul.
En teminant, un informateur m’a confirmé que le fils de Guy Laliberté aura son volant avec Ferrari
l’an prochain. Un nouveau Villeuneuve dans le formule 1?

Je vous quitte, je dois aller chercher mes médicaments

