
Né à Montréal, Québec, le 22 janvier
1957. Ailier droit, lance de la droite.
6’00”, 185 lbs (84 kilos). Premier 
choix des Islanders de New York,
quinzième au total du repêchage 
de 1977. 

Born in Montreal, Quebec, on January
22, 1957. Right-wing, shoots right.
6’0”, 185 lbs (84 kg). First choice of
the New York Islanders, fifteenth
overall in the 1977 draft.

MICHAEL BOSSY
INFORMATION SUR SA CARRIÈRE JUNIOR:

Équipe lors de sa carrière:
Le National de Laval: 1972-1973 à 1976-1977.

Il a débuté sa carrière en disputant quatre matches avec le National de Laval
en 1972-1973, pour ensuite connaître quatre saisons consécutives de 70 buts
ou plus. 

Il a atteint des sommets personnels de 84 buts, 65 assistances et 149 points
lors de la saison 1974-1975. 

En 1973-1974, il a reçu le trophée Michel-Bergeron (meilleure recrue) et en 
1976-1977, le trophée Frank-J.-Selke (joueur le plus gentilhomme). 

Au poste d’ailier droit, il fut nommé sur la première équipe d’étoiles en 1974-
1975, sur la deuxième équipe en 1976-1977 et sur la première équipe de la 
section Ouest en 1975-1976. 

Il est le seul joueur de l’histoire du hockey junior canadien à avoir atteint le
chiffre des 300 buts, détenant le record de tous les temps à ce chapitre (309). 

Lors de son illustre carrière, il a conservé une moyenne de 2,015 points par 
rencontre, ayant totalisé 532 points en 264 matches. Cette fiche de 532 points 
(309-223-532) le place au neuvième rang dans l’histoire des meilleurs 
marqueurs de la LHJMQ . 

Le 6 janvier 1975, dans un gain de 8-4 du National contre les Éperviers de
Sorel au Centre Sportif Laval, il récolte pas moins de cinq points (2-3-5) en
seulement 6 min. 48 sec. lors de la troisième période. 

Depuis la saison 1980-1981 dans la LHJMQ, un trophée est institué en son nom. 
Cet honneur est remis au joueur représentant le plus bel espoir professionnel
à chaque campagne. 

INFORMATION SUR SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE:

LIGUE NATIONALE DE HOCKEY
Il a disputé toute sa carrière professionnelle avec les Islanders de New York. 
C’est avec cette équipe qu’il a remporté la coupe Stanley quatre fois de suite,
de 1979-1980 à 1982-1983, de même que le championnat du calendrier en 
1978-1979, 1980-1981 et 1981-1982. 

Il est le seul joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à avoir 
marqué 50 buts ou plus dans neuf saisons consécutives (1977-1978 à 1985-
1986). 

Il a été intronisé au Temple de la renommée de la L.N.H. en 1991.

Il a été intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ le 17 mars 1998.

IL A REMPORTÉ LES HONNEURS INDIVIDUELS SUIVANTS:
Trophée Calder (meilleure recrue) en 1977-1978. 
Trophée Lady-Bing (joueur le plus gentilhomme) en 1982-1983, 1983-1984
et 1985-1986. 
Trophée Connie-Smythe (joueur le plus utile des éliminatoires) 
en 1981-1982. 
Première équipe d’étoiles en 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 
et 1985-1986. 
Deuxième équipe d’étoiles en 1977-1978, 1978-1979 et 1984-1985. 
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Saison régulière 264 309 223 532 124

Séries éliminatoires 37 29 44 73 16

Saison régulière 752 573 553 1126 210

Séries éliminatoires 129 85 75 160 38

INFORMATION ABOUT HIS JUNIOR CAREER:

Team played with:
Laval National:  1972-1973 to 1976-1977

He started his career playing four games for the Laval National in 1972-1973
and then had four consecutive seasons during which he scored 70 goals or
more.

He attained a personal record of 84 goals, 65 assists and 149 points during the
1974-1975 season.

He won the Michel Bergeron Trophy (best rookie) in 1973-1974 and the Frank J.
Selke Trophy (most sportsmanlike player) in 1976-1977.

As a right wing, he was named to the first all-star team in 1974-1975, to the
second team in 1976-1977 and to the first team for the Western division in 1975-
1976.

He is the only player in the history of Canadian junior hockey to have scored
over 300 goals (309) and he still holds this record.

During his illustrious career, he maintained an average of 2.015 points per
game, totaling 532 points in 264 games. This record of 532 points (309-223-532)
places him ninth among the best scorers of the QMJHL.

On January 6, 1975, when the Laval National defeated the Sorel Éperviers 8-4
at the Centre Sportif Laval, he earned no fewer than five points (2-3-5) in only 6
min. 48 sec. during the third period.

The QMJHL has awarded a trophy in his name since the 1980-1981 season.  It
goes to the player identified as the best professional prospect each season.

INFORMATION ABOUT HIS PROFESSIONAL CAREER:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
He spent his entire professional career with the New York Islanders.  With
that team, he won the Stanley Cup four times in a row, from 1979-1980 to 1982-
1983, also winning the regular season championship in 1978-1979, 1980-1981
and 1981-1982.

He is the only player in the history of the National Hockey League to have
scored 50 goals or more in nine consecutive seasons (1977-1978 to 1985-1986).

He was inducted to the NHL Hall of Fame in 1991.

He was inducted to the QMJHL Hall of Fame on March 17, 1998.

HE HAS WON THE FOLLOWING PERSONAL HONOURS:

Calder Trophy (best rookie) in 1977-1978.
Lady Bing Trophy (most gentlemanly conduct) in 1982-1983, 1983-1984 and 1985-
1986.
Conn Smythe Trophy (most valuable player in playoffs) in 1981-1982
First all-star team in 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, and 1985-1986
Second all-star team in 1977-1978, 1978-1979 and 1984-1985.

Q M J H L Games Goals Assists Points Penalties

N H L Games Goals Assists Points Penalties

Regular season 264 309 223 532 124

Playoffs 37 29 44 73 16

Regular season 752 573 553 1126 210

Playoffs 129 85 75 160 38


