
Né à St-Jérôme (Québec) le 7 janvier
1954. Centre, lance de la gauche. 5’08”,
170 lbs (77 kilos). 
Choix de 9e ronde des Kings de Los
Angeles, 184e à la séance de sélection 
de 1974. Sélectionné par les Stingers de
Cincinnati, dans l’A.M.H. en mai 1973.
Fils de l’ancien joueur du Canadien,
Jacques Locas Senior et frère de 
Sylvain Locas. 

Born in St. Jérôme, Quebec, on January
7, 1954. Centre, shoots left. 5’8”, 170 lbs
(77 kg).

Ninth round choice of the Los Angeles
Kings, 184th in the 1974 draft. Drafted
by the Cincinnati Stingers, of the WHA,
in May 1973. Son of former Canadian
Jacques Locas Senior and brother of
Sylvain Locas.

JACQUES LOCAS JUNIOR
INFORMATION SUR SA CARRIÈRE JUNIOR:

Équipes lors de sa carrière:
Les Alouettes de St-Jérôme: 1969-1970. 
Les Remparts de Québec: 1970-71 à 1973-74. 

Il a évolué pendant cinq saisons complètes dans la LHJMQ; la 
première avec les Alouettes de St-Jérôme et les quatre dernières
dans l’uniforme des Remparts de Québec. 

Il a remporté la coupe Memorial avec les Remparts de Québec en
1970-1971. 

En 1972-1973, il a dominé la LHJMQ avec 68 buts.  En 1973-1974, il
en a marqué 99, ce total étant le 7e plus haut de l’histoire du hockey
junior canadien. Il a aussi récolté 206 points ; ce qui fait de lui l’un
des 10 joueurs de l’histoire de la LHJMQ et l’un des 11 joueurs de
l’histoire junior canadienne à avoir atteint le plateau des 200 points
en une saison. 

Avec 269 buts, il vient au 4e rang de l’histoire de la LHJMQ et de la
Ligue junior canadienne, n’étant devancé que par Michael Bossy,
Stephan Lebeau et Normand Dupont. 

Son total de 558 points arrive au 6e rang de l’histoire de la LHJMQ
et au 8e rang de l’histoire canadienne. 

En saison régulière, son total de 269 buts en 266 rencontres lui 
confère une moyenne de 1,01 but par partie. 

Il fut tout aussi régulier en séries éliminatoires que pendant le 
calendrier régulier, ayant ainsi conservé une moyenne de 2,096
points par rencontre en série comparativement à 2,098 points par
partie en saison régulière. 

Dans les séries éliminatoires, il fut absolument superbe, dominant
la LHJMQ au chapitre des buts (61), passes (92) et points (153) en 
73 rencontres. 

Le 15 mars 1974, il récolte 9 points, dont 4 buts dans un gain de 15-1
des Remparts sur les Royals de Cornwall au Colisée de Québec. 
En plus de connaître la partie de sa vie, il avait connu une superbe
deuxième période, totalisant 5 points, dont 3 buts. 

Le 6 janvier 1970, face au gardien Billy Smith des Royals de
Cornwall, il a inscrit 5 buts dans un match nul de 6-6. 

INFORMATION SUR SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE:

Il a évolué quatre saisons dans l’Association mondiale de hockey.

Les Stags du Michigan et Racers d’Indianapolis: 1974-1975. Les
Cowboys de Calgary: 1976-1977. Stingers de Cincinnati de 1975-1976
à 1977-1978. 

De plus, il a évolué sous les ordres de Jacques Demers à Cincinnati
en 1977-1978. 
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Saison régulière 266 269 289 558 301 

Séries éliminatoires 73 61 92 153 128 

INFORMATION ABOUT HIS JUNIOR CAREER:

Teams played with:
St. Jérôme Alouettes:  1969-1970
Quebec Remparts:  1970-1971 to 1973-1974

He spent five full seasons with the QMJHL, the first with 
the St. Jérôme Alouettes and the four others with the Quebec
Remparts.

He won the Memorial Cup with the Quebec Remparts in 1970-1971.

In 1972-1973, he led the QMJHL with 68 goals.  In 1973-1974 he
scored 99 goals, the seventh best total in the history of Canadian
junior hockey.  He also earned 206 points, becoming one of ten
players in the history of the QMJHL and one of 11 in Canadian
junior hockey history to reach 200 points in a single season.

With 269 goals, he placed fourth in the history of the QMJHL and
the Canadian junior league, surpassed only by Michael Bossy,
Stephan Lebeau, and Normand Dupont.

His total of 558 points is the sixth best in the history of the
QMJHL and the eighth in Canadian history.

In regular season play, his total of 269 goals in 266 games gave
him an average of 1.01 per game.

He was every bit as consistent in the playoffs as during the 
regular season, maintaining an average of 2.096 points per 
game in the series, compared to 2.098 in regular play.

He was simply superb in the playoffs, leading the QMJHL in
terms of goals (61), assists (92) and points (153) in 73 matches.
Incredible game:  On March 15, 1974, he earned nine points,
including 4 goals, helping the Remparts defeat the Cornwall
Royals 15-1 at the Quebec Colisée.  He had a superb second
period, earning five points (including three goals).

On January 6, 1970, against goaltender Billy Smith of the
Cornwall Royals, he scored five goals in a tie game (6-6).

INFORMATION ABOUT HIS PROFESSIONAL CAREER:

He spent four seasons with the World Hockey Association.

The Michigan Stags and Indianapolis Racers:  1974-1975
The Calgary Cowboys:  1976-1977
The Cincinnati Stingers:  from 1975-1976 top 1977-1978

He was coached by Jacques Demers in Cincinnati in 1977-1978.

Q M J H L Games Goals Assists Points Penalties

Regular season 266 269 289 558 301

Playoffs 73 61 92 153 128 


