
INFORMATION SUR SA CARRIÈRE JUNIOR: 

Équipe lors de sa carrière:
Les Cataractes de Shawinigan: 1984-1985 et 1987-1988. 

Avec les Cataractes de Shawinigan, il a remporté le trophée 
Jean-Béliveau (champion marqueur) en 1987-1988 et le trophée
Jean-Rougeau (champion du calendrier régulier) en 1984-1985. 

Il fut nommé sur la première équipe d’étoiles au poste d’ailier droit
en 1986-1987 et 1987-1988 et sur la deuxième équipe, en 1985-1986. 

Il détient deux records de l’histoire de la LHJMQ et du même coup
du hockey junior canadien, 408 mentions d’assistance et 595
points. 

En 1987-1988, il a totalisé 200 points, devenant l’un des 11 joueurs
de l’histoire canadienne à atteindre ce plateau. Il est également le
dernier joueur à avoir réussi ce tour de force. 

Il a récolté 136 mentions d’assistance en 1987-1988, soit le
troisième plus haut total de l’histoire du hockey junior canadien.
Seuls Pierre Larouche (157) et Mario Lemieux (149) ont fait mieux
que lui à ce chapitre. 

En récoltant 122 mentions d’assistance en 1986-1987 et 136 en
1987-1988, il est le seul joueur de l’histoire du hockey junior 
canadien à avoir totalisé plus de 120 mentions d’assistance à deux
reprises. 

Il a récolté huit mentions d’assistance à deux reprises, une fois en
1986-1987 et une fois également en 1987-1988. 

INFORMATION ABOUT HIS JUNIOR CAREER:

Team played with:
Shawinigan Cataractes:  1984-1985 and 1987-1988

While with the Shawinigan Cataractes, he won the Jean Béliveau
Trophy (best scorer) in 1987-1988 and the Jean Rougeau Trophy
(regular season championship) in 1984-1985.

He was named to the first all-star team, as right wing, in 1986-1987
and 1987-1988 and to the second team in 1984-1985.

He holds two QMJHL records, which also hold for Canadian junior
hockey:  408 assists and 595 points.

In 1987-1988, he earned a total of 200 points, becoming one of 11
players in Canadian junior hockey history to do that.  He was also
the last player to achieve this feat.

He made 136 assists in 1987-1988, the third highest total in the his-
tory of Canadian junior hockey.  Only Pierre Larouche (157) and
Mario Lemieux (149) have bested him in this respect.

With 122 assists in 1986-1987 and 136 in 1987-1988, he is the only
player in the history of Canadian junior hockey to have more than
120 assists on two occasions.

He had eight assists in a game on two occasions, once in 1986-
1987 and again in 1987-1988.

Né à Montréal, Québec, le 28 juin
1967. Ailier droit, lance de la gauche.
5’05”, 165 lbs (74,8 kilos). 

Born in Montreal, Quebec, on June 28,
1967. Right wing, shoots left. 5’5”, 165
lbs (74.8 kg).
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Saison régulière 276 187 408 595 495

Séries éliminatoires 36 19 52 71 54

Q M J H L Games Goals Assists Points Penalties

Regular season 276 187 408 595 495

Playoffs 36 19 52 71 54


