
Né à Thurso, Québec, le 20 septembre
1951. Ailier droit, lance de la droite.
6’00”, 185 lbs (84 kilos). Premier
choix du Canadien de Montréal, pre-
mier au total en 1971. 

Born in Thurso, Quebec, on
September 20, 1951. Right wing,
shoots right. 6’00”, 185 lbs (84 kg).
First choice of the Montreal
Canadiens, first overall in 1971.

GUY LAFLEUR
INFORMATION SUR SA CARRIÈRE JUNIOR:

Équipe lors de sa carrière:
Les Remparts de Québec: 1969-1970 et 1970-1971 .

Il fut nommé sur la première équipe d’étoiles au poste de centre en
1969-1970 et au poste d’ailier droit en 1970-1971. 

Il a remporté le trophée Jean-Béliveau (champion marqueur) en 1970-
1971, tout en terminant au premier rang des marqueurs en séries 
éliminatoires en 1969-1970 et 1970-1971. 

Avec les Remparts de Québec en 1969-1970 et 1970-1971, il a remporté
le trophée Jean-Rougeau pour le championnat du calendrier régulier
et la Coupe du Président pour le titre des séries éliminatoires.  Il a
remporté la coupe Memorial en 1970-1971, devenant membre de la
première formation du territoire québécois à mettre la main sur cet
honneur. 

Prolifique marqueur, il a dominé au chapitre des buts marqués, autant
durant le calendrier régulier que lors des séries éliminatoires, dans
chacune des ses deux saisons dans le circuit. 

Au chapitre du hockey junior canadien, seulement cinq joueurs ont
réussi à marquer 100 buts en une saison et Guy Lafleur est le seul à
avoir réussi l’exploit à deux reprises. Il a marqué 233 buts en 118 
rencontres dans la LHJMQ.  Cette moyenne de 1,98 buts par 
rencontre est la meilleure de toute l’histoire du hockey junior 
canadien.  Son total de 130 buts de 1970-1971 n’est surpassé 
que par Mario Lemieux, qui en a totalisé 133 en 1983-1984 avec les
Voisins de Laval. 

Avec une récolte de 209 points en 1970-1971, il est l’un des 10 joueurs
de l’histoire de la LHJMQ et l’un des 11 joueurs au niveau canadien à
avoir atteint le plateau des 200 points en une campagne. 

Un match de rêve: Au Colisée de Québec, le 5 février 1971, il est
devenu le seul joueur de l’histoire du hockey junior canadien à 
marquer cinq buts lors d’une même période, réussisant le tour de
force en 14:10 minutes lors du premier vingt et terminant la rencontre
avec un total de 11 points (7 buts et 4 passes) dans un gain de 14-1 des
Remparts sur le National de Rosemont. 

En son honneur, le trophée Guy-Lafleur est maintenant remis au
meilleur joueur des séries éliminatoires à chaque saison depuis 
1977-1978. 

INFORMATION SUR SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE:  LNH

Il fut le premier joueur de l’histoire de la LHJMQ à être repêché au
premier rang par la Ligue nationale de hockey, ayant été le choix 
du Canadien de Montréal en 1971. Il a pleinement justifié cette 
sélection en devenant le meilleur marqueur de l’histoire de cette 
formation , totalisant 1246 points en 961 rencontres, lui qui a remporté
la coupe Stanley pas moins de cinq fois dans l’uniforme du tricolore.
Il a aussi joué avec les Rangers et les Nordiques
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Saison régulière 118 233 146 379 224

Séries éliminatoires 29 47 39 86 48 

Saison régulière 1126 560 793 1353 399

Séries éliminatoires 128 58 76 134 67

INFORMATION ABOUT HIS JUNIOR CAREER:

Team played with:
Quebec Remparts:  1969-1970 and 1970-1971

He was named to the first all-star team, as centre, in 1969-1970
and as right wing in 1970-1971.

He won the Jean Béliveau Trophy (best scorer) in 1970-1971, and
was the top scorer in the playoffs in 1969-1970 and 1970-1971.

While playing with the Quebec Remparts in 1969-1970 and 1970-
1971, he won the Jean Rougeau Trophy (regular season champi-
onship) and the President’s Cup (playoff championship).  He won
the Memorial Cup in 1970-1971, as a member of the first Quebec-
based club to earn this honour.

A prolific scorer, he led in terms of goals scored, both during the
regular season and the playoffs, in both of the years he spent in
the league.

In the history of Canadian junior hockey, only five players have
ever managed to score 100 goals in a season and Guy Lafleur is
the only one to have succeeded in doing this twice.  He scored 233
goals in 118 games with the QMJHL.  His average of 1.98 goals per
game is the best in Canadian junior hockey history.  His record of
130 goals in 1970-1971 was bested only by Mario Lemieux who
scored 133 in 1983-1984 with the Laval Voisins.

After earning 209 points in 1970-1971, he became one of 10 players
in the history of the QMJHL and one of 11 players at the Canadian
level to reach 200 points in a season.

Incredible game:  At the Quebec Colisée, on February 5, 1971, he
became the only player in Canadian junior hockey history to score
five goals in the same period, setting this record in 14:10 minutes
during the first 20 and ending the game with a total of 11 points (7
goals and 4 assists) helping the Remparts defeat the Rosemont
National 14-1.

In his honour, the Guy Lafleur Trophy has been given to the most
valuable player in the playoffs since 1977-1978.

INFORMATION ABOUT HIS PROFESSIONAL CAREER:

Lafleur was the first player in the history of the QMJHL to be the
first draft choice of the NHL, chosen by the Montreal Canadiens in
1971.  He fully justified their decision, becoming the best scorer in
the history of that club and earning a total of 1246 points in 961
games.  He won the Stanley Cup no fewer than five times while
with the Habs.
Also played with the Rangers and the Nordiques.

Q M J H L Games Goals Assists Points Penalties

Regular season 118 233 146 379 224

Playoffs 29 47 39 86 48 

N H L Games Goals Assists Points Penalties

Regular season 1126 560 793 1353 399

Playoffs 128 58 76 134 67


