
Né à Montréal (Québec), le
28 décembre 1960. Défenseur, 
lance de la gauche. 5’11”, 205 lbs 
(92,9 kilos). 

Premier choix des Bruins de Boston
et huitième au total lors de la séance
de sélection de 1979. 

Born in Montreal, Quebec, 
on December 28, 1960.  
Defenseman, shoots left. 5’11”, 
205 lbs (92.9 kg).

First round choice of the Boston
Bruins, eighth overall in the 1979
draft.

RAYMOND BOURQUE
INFORMATION SUR SA CARRIÈRE JUNIOR:

Équipe lors de sa carrière : 
Les Éperviers de Sorel et Verdun : 1976-77 à 1978-79. 

En 1978-1979, il a remporté le trophée Émile-Bouchard 
(défenseur par excellence). 

Il fut nommé sur la première équipe d’étoiles, lors 
des saisons 1977-78 et 1978-79. 

Il a conservé une moyenne supérieure à 1 point par partie au 
cours de sa carrière, récoltant 220 points en 204 rencontres, 
soit une moyenne de 1,08 point par partie. 

Il a récolté 22 points en 15 rencontres durant les séries
éliminatoires, soit une moyenne de 1,47 point par partie. 

INFORMATION SUR SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE:

Depuis son arrivée dans la Ligue nationale en 1979, il a évolué
pour les Bruins de Boston de 1979-80 à 1999-2000. Puis, pour
l’Avalanche du Colorado de 1999-2000 à 2000-01.

Il est l’un des plus grands ambassadeurs de l’histoire de la LHJMQ,
car il fut l’un des meilleurs défenseurs au monde. D’ailleurs, le
nombre incroyable d’honneurs qu’il a reçus en font preuve. 

Il a remporté les honneurs individuels suivants :
Trophée Calder (recrue par excellence) en 1979-80. 
Trophée Norris (défenseur par excellence), en 1986-87, 
1987-88, 1989-90, 1990-91 et 1993-94. 
Trophée King-Clancy (joueur exemplaire tant sur la glace 
que dans la communauté) en 1991-92. 

Il fut élu au sein des équipes d’étoiles à 19 reprises; 
de 13 fois au sein de la première : 1979-80, 1981-82, 1983-84, 
1984-85, 1986-87, 1987-88, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 
1993-94, 1995-96 et 2000-2001 puis 6 fois sur la deuxième : 
1980-81, 1982-83, 1985-86, 1988-89, 1994-95  et 1998-99.

Enfin, il a gagné la coupe Stanley au  terme de la saison 
2000-01 avec l’Avalanche du Colorado.
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Saison régulière 204 56 164 220 195

Séries éliminatoires 15 5 17 22 18

INFORMATION ABOUT HIS JUNIOR CAREER

Team played with:
Sorel and Verdun Éperviers:  1976-1977 trough 1978-1979.

In 1978-1979, he won the Émile “Butch” Bouchard Trophy (best
defenseman).

He was named to play defense on the 1977-1978 first all-star
team and 1978-1979.

He maintained an average of over one point per game during 
his career, racking up 220 points in 204 matches, for an average
of 1.08 points per game.

He earned 22 points in 15 playoff games, for an average of 
1.47 points per game.

INFORMATION ABOUT HIS PROFESSIONAL CAREER:

He has always played with the Boston Bruins, since joining the
National Hockey League in 1979. Then, he plays with the
Colorado Avalanche in 1999-2000 and 2000-01.

One of the best players in the world with the NHL, Raymond
Bourque has been one of the greatest ambassadors ever for the
QMJHL. The number of honours he has earned are proof of this.

He has received the following personal honours:
Calder Trophy (rookie of the year) in 1979-1980.
James Norris Trophy (defenseman of the year) 5 times - 
in 1986-1987, 1987-1988, 1989-1990, 1990-1991 and 1993-1994.
King Clancy Trophy (player who best exemplifies leadership
qualities on and off the ice and has made a noteworthy humani-
tarian contribution in his community) in 1991-1992.

He was named to play on the all-star teams on 
19 occasions: 13 times on the first team - 1979-1980, 1981-1982,
1983-1984, 1984-1985, 1986-1987, 1987-1988, 1989-1990, 1990-1991,
1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996 and 2000-2001.
6 times on the second - 1980-1981, 1982-1983, 1985-1986, 
1988-1989, 1994-1995 and 1998-1999.

Finally, he won the Stanley Cup with the Colorado Avalanche 
in 2001.

Q M J H L Games Goals Assists Points Penalties

Regular season 204 56 164 220 195

Playoffs 15 5 17 22 18


