
PATRICK ROY
CARRIÈRE

Équipe lors de sa carrière junior :
Les Bisons de Granby, de 1982-83 à 1984-85

Après une carrière de trois saisons dans la Ligue de hockey
junior majeur du Québec avec les Bisons de Granby (159 parties
en saisons régulières), Patrick Roy fait son entrée dans les rangs
professionnels avec le Canadien de Montréal lors de la saison
1985-86.

Il connaît des débuts fulgurants et impressionne tous les 
amateurs avec des arrêts spectaculaires surtout lors des séries
éliminatoires. Patrick Roy remporte sa première coupe Stanley
au printemps 1986.

Patrick Roy a connu une impressionnante et brillante carrière
de 18 saisons dans la Ligue nationale de hockey et possède un
nombre imposant de records tant en saisons régulières que lors
des séries éliminatoires.

Records en saisons régulières :
Plus grand nombre de parties jouées : 1,029 ;
Plus grand nombre de minutes jouées pour un gardien : 60,254 ;
Plus grand nombre de victoires : 551 ;
Plus grand nombre de saisons de 30 victoires et plus : 13.

Records en séries éliminatoires :
Plus grand nombre de parties : 247 ;
Plus grand nombre de minutes jouées : 15,209 ;
Plus grand nombre de blanchissages : 23. 

Roy est le premier gardien de but depuis 1965 a avoir récolté
deux jeux blancs lors des finales des séries éliminatoires. De
plus, il possède la deuxième plus longue séquence victorieuse
en finale avec un total de neuf parties. 

Patrick Roy a gagné la coupe Stanley à quatre reprises, deux
avec le Canadien de Montréal (1986 et 1993) et deux avec 
l’organisation de l’Avalanche du Colorado (1996 et 2001).

Roy est le seul joueur à avoir gagné le trophée Conn Smythe à
trois reprises (1986, 1993 et 2001). Il a aussi gagné trois fois le
trophée Vézina (1989, 1990 et 1992) et cinq fois le William M.
Jennings (1987, 1988, 1989, 1992 et 2002). De plus, il fut 
sélectionné au sein de 11 équipes d’Étoiles de la LNH.

C’est à la fin de la saison 2002-2003, le 28 mai 2003 plus 
précisément, que Patrick Roy a annoncé sa retraite. Depuis, il
est vice-président aux opérations hockey et copropriétaire des
Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du
Québec.

CAREER

Team in his junior career:
The Granby Bisons from 1982-83 to 1984-85

After a three season career in the QMJHL with the Granby Bisons
(159 regular season games), Patrick Roy entered the professional
ranks with the Montreal Canadien in 1985-86.

He had a dazzling beginning and impressed all with his 
spectacular saves especially during the playoffs. Roy won his 
first Stanley Cup in 1986.

Roy had an impressive and brilliant 18 season career in the
National Hockey League and holds a significant number of regular
season and playoff records.

Records in regular seasons:
Highest number of games played: 1,029
Highest number of minutes played by a goaltender: 60,254
Highest number of wins: 551
Highest number of 30 win-plus seasons:  13

Records in playoffs:
Highest number of games played: 247
Highest number of minutes played: 15,209
Highest number of shutouts: 23

Roy is the first goaltender since 1965 to collect two shutouts 
during playoffs. He also holds the second longest winning streak
in playoff history at nine games.

Patrick Roy won the Stanley Cup four times: twice with the
Montreal Canadien in 1986 and 1993 and twice with the Colorado
Avalanche in 1996 and 2001.

Roy is the only player to have won the Conn Smythe trophy three
times, winning in 1986, 1993 and 2001. He also won the Vézina 
trophy three times in 1989, 1990 and 1992, and the William M.
Jennings Trophy five times in 1987, 1988, 1989, 1992 and 2002.
He was selected to the NHL All-Star Team 11 times.

Finally, Roy announced on May 28, 2003 that he was retiring at the
end of the 2002-2003 season. He is now Vice-President Hockey
Operations and co-owner of the Quebec Remparts in the QMJHL.

Né à Québec, Québec, le 5 octobre
1965. Gardien de but, 6’0’’, 165 lb.
Sélectionné au 3e tour de la séance de
sélection de la LNH en 1984, 51e au
total, par le Canadien de Montréal.

Born in Quebec City, October 5, 1965
Goaltender, 6’0”, 165 lbs. Drafted at
the third round of the NHL Entry
Draft in 1984, 51st overall, by the
Montreal Canadien

Saison régulière/Regular Season

Granby (1982-83) 54 2808 293 0 6.26

Granby (1983-84) 61 3585 265 0 4.44

Granby (1984-85) 44 2463 228 0 5.55

TOTAL LHJMQ
159 8856 786 0 5.36

QMJHL TOTAL

Séries éliminatoires/Playoffs

Granby (1982-83)

Granby (1983-84) 4 244 22 0 5.41

Granby (1984-85)

TOTAL LHJMQ
4 244 22 0 5.41

QMJHL TOTAL

Intronisé le 31 mars 2004.
Inducted on March 31, 2004.

LHJMQ PJ MIN BC BL MOY
QMJHL GP MIN GA SH GAA


