
Né à Montréal, Québec, le 5 février
1957. Ailier gauche, lance de la
gauche. 5’10”, 185 lbs (83,9 kilos).  

Deuxième choix du Canadien de
Montréal, 18e au total lors du
repêchage de 1977. 

Born in Montreal, Quebec, on
February 5, 1957. Left winger,
shoots from the left, 5'10", 185 lbs
(83,9 kilos). 

Montreal Canadians' second choice,
18th overall during the 1977 draft.

NORMAND DUPONT
INFORMATION SUR SA CARRIÈRE JUNIOR :

Le Junior de Montréal: 1973-1974 à 1976-1977.

Il a récolté plus de 50 buts et plus de 100 points dans chacune de ses
quatre saisons dans la LHJMQ: 55 et 125 en 1973-1974, 84 et 158 en
1974-1975, 69 et 132 en 1975-1976 ainsi que 70 et 153 en 1976-1977.

Avec le Junior de Montréal, il a remporté le Trophée Frank-J.-Selke
(joueur le plus gentilhomme) en 1975-1976 et le Trophée Jean-Béliveau
(champion marqueur) en 1974-1975.

Il fut nommé sur la première équipe d’étoiles au poste d’ailier gauche
en 1974-1975, sur la deuxième équipe en 1976-1977 et sur la première
formation de la section Est en 1975-1976.

Il a totalisé 278 buts en carrière. Ce total n’est surpassé que par
Michael Bossy (309) et Stephan Lebeau (281), au niveau junior canadien.

Sa fiche indique un total de 568 points. Ce total vient au quatrième rang
de l’histoire de la LHJMQ et au sixième rang de l’histoire junior
canadienne. Patrice Lefebvre (595), Brian Sakic (591), Stephan Lebeau
(580), Patrick Emond (575) et Glen Goodall (573) sont les seuls joueurs
qui le devancent à ce chapitre.

Il a réussi à marquer cinq buts à trois reprises lors de sa brillante
carrière, soit le 14 novembre 1974 (gain de 19-3 contre les Saguenéens
de Chicoutimi), le 8 octobre 1976 (gain de 8-7 également contre
Chicoutimi) et le 11 février 1977 (gain de 10-6 contre les Draveurs de
Trois-Rivières).

Il a récolté huit points à deux reprises, soit le 20 novembre 1973,
(2 buts et 6 mentions d’assistance dans un gain de 11-0 contre les
Draveurs à Trois-Rivières) et le 11 février 1977 (5 buts et 3 passes dans
un gain de 10-6 également contre les Draveurs, mais à Montréal cette
fois-ci).

Le 16 février, il a réussi un exploit peu commun, en totalisant pas moins
de cinq points (3 buts et 2 passes) lors d’une même période, soit le
deuxième vingt, dans un gain de 13-3 contre les Dynamos de
Shawinigan.

INFORMATION SUR SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE :

Il a endossé l’uniforme du Canadien de Montréal, des Jets de Winnipeg
et des Whalers de Hartford lors de son passage dans la LNH,
de 1979-1980 à 1983-1984.

Il fut intronisé au Temple de la Renommée de la LHJMQ,
le lundi 3 avril 2000

INFORMATION ABOUT HIS JUNIOR CAREER:

The Montreal Junior Team : 1973-1974 to 1976-1977.

He collected more than 50 goals and over 100 points during each of his
four seasons in the QMJHL: 55 and 125 in 1973-1974, 84 and 158 in
1974-1975, 69 and 132 in 1975-1976 as well as 70 and 153 in 1976-1977.

During his 1975-1976 season with the Montreal Junior Team, he won
the Frank-J.-Selke Trophy (most sportsmanlike player) and during the
1974-1975 season he won the Jean-Béliveau Trophy (top scorer).

He was picked on the first All-Star Team at the position of left winger in
1974-1975, on the second team in 1976-1977 and on the first team on the
East Section in 1975-1976.

He totalled 278 goals during his career. This total was beaten by only
two other players, Michael Bossy (309) and Stephan Lebeau (281), at the
Canadian junior level.

His chart indicates a total of 568 points. This total ranks 4th in the
history of the QMJHL and 6th in the history of Canadian junior level.
Patrice Lefebvre (595), Brian Sakic (591), Stephan Lebeau 580), Patrick
Emond (575) and Glen Goodall (573) are the only other players to have
beaten him in this chapter.

He succeeded in scoring five goals, at three different occasions during
his brilliant career, on November 14, 1974 (a 19-3 victory against the
Chicoutimi Saguenéens), on October 8, 1976 (an 8-7 victory also against
Chicoutimi) and on February 11, 1977 (a 10-6 victory against the
Trois-Rivières Draveurs).

He collected eight points at two different occasions, on November 20,
1973, (2 goals and 6 assists in an 11-0 victory against the (Trois-Rivières
Draveurs) and on February 11, 1977 (5 goals and 3 assists in a 10-6
victory also against the Draveurs, but this time in Montreal).

His greatest achievement happened on February 16th, when totalling no
less than five points (3 goals and 2 assists) during a same period, being
during the second period, in a 13-3 victory against the Shawinigan
Dynamos.

INFORMATION ABOUT HIS PROFESSIONAL CAREER:

He endorsed the Montreal Canadians, the Winnipeg Jets and Hartford
Whalers uniforms during his stay in the NHL, from 1979-1980
to 1983-1984.

He was inducted into the QMJHL Hall-of-Fame on Monday,
April 3rd, 2000.

Équipe PJ B P PTS PEM
Team GP G A PTS PIM

Montréal 283 278 290 568 114

Saison régulière / Regular season

Montréal 33 21 26 47 27

Séries éliminatoires / Playoffs

STATISTIQUES CARRIÈRE JUNIOR

Nb saisons Équipe PJ B P PTS PEM
Nb seasons Team GP G A PTS PIM

5 Mtl, Win., Hfd. 256 55 88 140 52

5 Mtl, Win., Hfd. 13 4 2 6 0

Saison régulière / Regular season

Séries éliminatoires / Playoffs

STATISTIQUES CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
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