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Né à Beloeil, Québec, le 16 février
1965. Centre, lance de la gauche,
5’09”, 175 lbs (78 kilos). Signé en tant
que joueur autonome par le Canadien
de Montréal, le 30 avril 1986. 

Born in Beloeil, Quebec on February
16, 1965. Centre, shoots left, 5’9’’,
175lbs. Signed as a free agent with
the Montreal Canadiens, April 30 1986.

L H J M Q Parties Buts Passes Points Punitions 

L A H Parties Buts Passes Points Punitions

Saison régulière 260 252 291 543 191

Séries éliminatoires 47 35 44 79 76

Saison régulière 138 48 76 124 58

Séries éliminatoires 24 9 10 19 22

Équipes lors de sa carrière : 
Les Chevaliers de Longueuil : 1982-1983 à 1984-1985. 
Les Olympiques de Hull : 1985-1986. 

Il a remporté le trophée Jean-Rougeau (champion du calendrier
régulier) de même que la coupe du Président (champion des
séries éliminatoires) en 1985-1986. Il a participé au tournoi de la
coupe Memorial et fut élu sur l’équipe d’étoiles, au poste de 
centre, lors de ce tournoi. 

Il a remporté le trophée Jean-Béliveau (champion marqueur) 
deux fois de suite, en 1984-1985 et 1985-1986. 

Il a reçu le trophée Michel-Brière (joueur le plus efficace en 
saison régulière) en 1985-1986. 

Il fut nommé sur la première équipe d’étoiles, au poste de centre,
en 1984-1985, 1985-1986 et sur la troisième équipe en 1983-1984. 

Il a marqué plus de 100 points à chacune de ses trois dernière saisons
junior, 133 en 1983-1984, 163 en 1984-1985 et 191 en 1985-1986. 

Il a conservé une moyenne de points par match de 2,088 avec un
total de 543 points en 260 rencontres régulières. 

Dans les séries éliminatoires de 1985-1986, il avait dominé la
LHJMQ avec 23 buts en 15 rencontres, une moyenne de 1,533 but
par rencontre. 

Il a connu une séquence de 37 parties de suite avec au moins un
point en 1984-1985 et une de 35 parties dans les mêmes 
circonstances en 1985-1986. 

En 1985-1986, il a marqué au moins un but dans 20 joutes de suite.
Cette séquence est la deuxième plus longue de l’histoire junior
canadienne, tout juste derrière celle de Pierre Larouche 
(27 de suite en 1973-1974). 

Il a évolué sous les ordres de Jacques Lemaire, Guy Lapointe et
Pat Burns dans la LHJMQ. 

Une partie de rêve : le 18 mars 1986, à l’aréna Robert-Guertin, il a
récolté pas moins de neuf points (4-5-9) dans un gain de 11-1 des
Olympiques de Hull sur le Canadien Junior de Verdun. 

LIGUE AMÉRICAINE DE HOCKEY 

Il a porté les couleurs de deux formations dans la Ligue améri-
caine de hockey : les Canadiens de Sherbrooke et les Indians de
Springfield. 

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE JUNIOR :

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE :

Teams during his junior career
The Longueuil Chevaliers:  1982-1983 to 1984-1985
The Hull Olympics:  1985-1986

He won the Jean-Rougeau Trophy (champion of the regular calen-
dar season) as well as the President’s Cup (champion of the play-
offs) in 1985-1986.  He took part in the Memorial Cup and was
picked on the All Star team, at centre position during this tourna-
ment.

He won the Jean-Béliveau Trophy (top scorer) twice in a row, in
1984-1985 and in 1985-1986.

He received the Michel-Brière Trophy (most valuable player dur-
ing the regular calendar season) in 1985-1986.

He was picked on the first All Star team, at centre position, in
1984-1985, 1985-1986 and on the third team in 1983-1984.

He scored more than 100 points during each of his three last junior
seasons, 133 in 1983-1984, 163 in 1984-1985 and 191 in 1985-1986.

He preserved an average of points per game of 2,088 with a total of
543 points in 260 games in the regular season.

During the 1985-1986 playoffs, he dominated the QMJHL with 23
goals in 15 games, averaging 1,533 goals per game.

He held a sequence of 37 consecutive games with at least one
point in 1984-1985 and one of 35 games in the same circumstances
in 1985-1986.

In 1985-1986 he scored at least one goal during 20 consecutive
games.  This sequence is the second longest in the history of
Canadian junior hockey, right behind Pierre Larouche, (27 consec-
utive games in 1973-1974).

He played under the orders of Jacques Lemaire, Guy Lapointe and
Pat Burns in the QMJHL.

Games you only dream of
On March 18, 1986, at the Robert-Guertin arena, he gained no less
than 9 points (4-5-9) in a 11-1 win of the Olympics against the
Verdun Junior Canadians.

NATIONAL HOCKEY LEAGUE 

He has worn the colors of two teams in the Americian Hockey
League:  The Sherbrooke Canadians and the Springfield Indians. 

INFORMATION ON HIS JUNIOR CAREER :

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE :

Q M J H L Games Goals Assists Points Penalties

N H L Games Goals Assists Points Penalties

Regular season 260 252 291 543 191

Playoffs 47 35 44 79 76

Regular season 138 48 76 124 58

Playoffs 24 9 10 19 22


