
 

 

 
 

Kent Hughes, Directeur général des Canadiens de Montréal 
 
 
Je me souviens très bien de mon passage à l'école secondaire Beaconsfield, depuis mon arrivée en 8e 
année pour ma première année, jusqu'à la remise des diplômes et des activités amusantes comme le 
spectacle de variétés et la fin de semaine de ski des diplômés.  Il y avait les lunchs prolongés à la 
cafétéria, les danses dans le gymnase A et les parties de rugby sous la direction de l’entraîneuse Joanne 
Bartholomew. Il y a eu beaucoup d'enseignants mémorables sur mon chemin, comme M. Haffenden, 
Rhodes, Santini et Mme Bartholomew.  Le secondaire, c'était surtout les amitiés que nous avons nouées 
et qui restent fortes aujourd'hui malgré le temps et la distance.  J'ai récemment passé une fin de 
semaine à Cape Cod avec sept bons amis de l'école secondaire Beaconsfield venus du Royaume-Uni, de 
Calgary, de Toronto, de Montréal et de Boston.  En fait, j'ai épousé celle qui m'a accompagné à mon bal 
de remise des diplômes et qui était ma camarade de classe, Deena Ghazal. 
 
J'occupe actuellement le poste de directeur général des Canadiens de Montréal, mais j'ai passé toute 
ma vie dans le hockey.  J'ai joué au niveau midget AAA pour les Lions du Lac Saint-Louis alors que je 
fréquentais l'école secondaire Beaconsfield.  J'ai joué au hockey universitaire au collège Middlebury 
avant de jouer à l'étranger, en Suède, pendant un an.  Après ma carrière de joueur, j'ai fait des études 
de droit, j'ai obtenu un diplôme du Boston College en 1996 et j'ai commencé une carrière d'agent de 
joueurs de la NHLPA.  Bien que je vivais dans la région de Boston depuis le début des années 90, mon 
travail m'a ramené à Montréal assez régulièrement, car je représentais plusieurs joueurs canadiens-
français tels que Vincent Lecavalier, Kris Letang et Patrice Bergeron.  En plus de mon travail dans le 
hockey, j'ai été l'entraîneur de mes trois enfants, Riley, Morgan et Jack, pendant la majeure partie de 
leur carrière de jeunes hockeyeurs.  Au cours de mes nombreuses années d'entraînement, j'ai eu la 
chance d'entraîner plusieurs joueurs qui ont été repêchés par la LNH, y compris mes deux fils et l'actuel 
joueur du Canadien de Montréal, Jordan Harris.  J'ai quitté ma carrière d'agent et mes fonctions 
d'entraîneur pour rejoindre les Canadiens de Montréal en janvier 2022 et je suis déménagé à Montréal. 
 
 




