
PIERRE SÉVIGNY

Né à Chicoutimi, Québec, le 
8 janvier 1961. Défenseur 5’6”,
171 livres.

Born in Chicoutimi, Quebec on
January 8, 1961. Defenseman, 5’6”,
171 lbs.

Saison Régulière / Regular Season

1978-79 Draveurs de Trois-Rivières 4 0 0 0 4

1978-79 Remparts de Québec 7 1 4 5 0

1978-79 Saguenéens de Chicoutimi 49 7 30 37 36

1979-80 Saguenéens de Chicoutimi 13 3 10 13 18

1979-80 Draveurs de Trois-Rivières 48 4 54 58 83

1980-81 Draveurs de Trois-Rivières 72 21 76 97 141

1981-82 Draveurs de Trois-Rivières 63 22 86 108 107

TOTAL LHJMQ 256 58 260 318 389QMJHL TOTAL

Séries éliminatoires / Playoffs

1978-79 Saguenéens de Chicoutimi 4 0 1 1 5

1979-80 Draveurs de Trois-Rivières 7 2 6 8 25

1980-81 Draveurs de Trois-Rivières 19 8 25 33 36

1981-82 Draveurs de Trois-Rivières 23 14 26 40 56

TOTAL LHJMQ 53 24 58 82 122QMJHL TOTAL

LHJMQ PJ B A PTS PEM
QMJHL GP G A PTS PIM

LHJMQ PJ B A PTS PEM
QMJHL GP G A PTS PIM

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Équipes lors de sa carrière junior :
Draveurs de Trois-Rivières, 1978-79, 1979-80, 1980-81 et 1981-82
Remparts de Québec, 1978-79
Sagueneens de Chicoutimi, 1978-79 et 1979-80

Pierre Sévigny a joué quatre saisons dans la Ligue de hockey
junior majeur du Québec.

Au cours de sa carrière junior, il a récolté 58 buts et 260 mentions
d’aide pour un total de 318 points en 256 affrontements ; une
moyenne de 1,24 point par match. 

Il fut nommé à la première équipe d’étoiles de la LHJMQ en
1980-81 et à la troisième équipe d’étoiles en 1981-82.

Il détient plusieurs records de concession (Trois-Rivières) en
saison régulière, dont le plus grand nombre de points par un
défenseur en carrière (216) et le plus grand nombre de matchs
consécutifs avec au moins un point (20) par un défenseur. 

Il détient aussi plusieurs records de concession (Trois-Rivières)
en séries éliminatoires, dont le plus grand nombre de points en
un match (6), le plus grand nombre de buts (14), passes (26) et
points (40) par un défenseur ainsi que le plus grand nombre de
points (81) en carrière par un défenseur. 

Successivement, lors des éliminatoires des printemps 1981 et
1982, il a ajouté d'autres exploits à son palmarès. Il a récolté
33 et 40 points respectivement, des records d'époque qui ont
tenu pendant 15 ans. 

De 1982 à 1984, il a été le meneur au chapitre des points en
carrière chez les défenseurs dans l’histoire du circuit (318). 

Au moment de son intronisation, il demeurait le défenseur ayant
totalisé le plus de points en séries éliminatoires dans l’histoire
du circuit (82).

INFORMATION ON HIS CAREER

Teams during his junior career:
Trois-Rivières Draveurs, 1978-79, 1979-80, 1980-81 & 1981-82
Quebec Remparts, 1978-79
Chicoutimi Saguenéens, 1978-79 & 1979-80

Pierre Sévigny played four seasons in the Quebec Major Junior
Hockey League.

During the course of his junior career, he recorded 58 goals and
260 assists for a total of 318 points in 256 games; an average of
1.24 points per game. 

He was named a QMJHL first team All-Star in 1980-81 and a
third team All-Star in 1981-82.

He holds several regular season franchise records (Trois-
Rivières), including most career points by a defenseman (216)
and most consecutive games with at least one point (20) by a
defenseman. 

He also holds several playoffs franchise records (Trois-Rivières),
including most points in a single game (6), most number of
goals (14), assists (26) and points (40) by a defenseman as well
as most career points (81) by a defenseman.

Successively in the 1981 and 1982 playoffs, he added other
achievements to his impressive resume. He collected 33 and
40 points respectively, records that stood for 15 years. 

From 1982 to 1984, he was the top point-getter among defensemen
in QMJHL history (318). 

At the time of his induction, he remained the top playoff point-getter
among defensemen in QMJHL history (82).


