
Canadien, né le 5 juin 1970 à 
Shawinigan (Québec). Ailier gauche 
de 5’10 et 194 livres lors de son stage 
junior majeur. Au repêchage de la 
LHJMQ de 1987, il a été choisi en 1ère 
ronde, 2e au total, par les Olympiques 
de Hull. En 1988, lors de la séance de 
sélection de la LNH, il a été choisi en 
1ère ronde, 7e au total, par les Kings 
de Los Angeles.

Canadian, born on June 5, 1970 in 
Shawinigan (Quebec). Left winger 
who stood 5-foot-10 and 194 pounds 
during his junior career. He was 
selected in the first round, 2nd overall 
by the Hull Olympiques at the 1987 
QMJHL Draft. At the 1988 NHL Draft 
he was chosen in the first round, 7th 
overall by the Los Angeles Kings. 

MARTIN GÉLINAS
INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Équipe dans la LHJMQ, comme joueur
Olympiques de Hull (1987-88 et 1988-89)

Reconnu comme un marchand de vitesse, Martin Gélinas a 
connu un bref passage dans la Ligue de hockey junior majeur du 
Québec, mais ô combien remarqué.

En deux saisons avec les Olympiques de Hull, ce choix de  
1ère ronde a amassé 208 points en saison régulière, ajoutant 42 
autres points en séries, un total précis de 250 points en seulement 
132 rencontres. Il a enregistré 10 matchs de trois buts avec les 
Olympiques.

En 1987-88, à sa toute première saison régulière dans la LHJMQ, 
il a obtenu toute la confiance de son entraîneur Alain Vigneault. 
Il a maintenu une moyenne de 2 points par match, avec 131 points 
dont 63 buts. En plus d’être reconnu sur la 1ère équipe d’étoiles de 
la Ligue comme ailier gauche. Il a aussi été honoré par la Ligue 
canadienne de hockey avec le titre de « Recrue de l’année ».

En séries 1988, les Olympiques ont remporté la Coupe du  
Président et le jeune shawiniganais de 17 ans s’est affiché  
comme l’un des acteurs principaux avec 15 buts et 18 passes. 

Au repêchage de la Ligue nationale de hockey en 1988, les Kings 
de Los Angeles l’ont sélectionné en 1ère ronde. Par  
contre, à peine quelques semaines après l’avoir réclamé, les 
Kings ont cédé ses droits aux Oilers d’Edmonton dans une méga-
transaction impliquant le plus grand joueur de la LNH à l’époque, 
Wayne Gretzky.

À l’automne 1988, alors âgé de 18 ans, Gélinas a joué 6 rencontres 
avec les Oilers, avant de revenir au niveau junior où il est venu 
marquer 38 buts en 41 parties, amassant 77 points au total. Il a 
participé au Championnat mondial junior 1989 avec la formation 
canadienne, laquelle a terminé au 4e rang de la compétition.

À 19 ans, il a fait le saut de façon permanente dans la LNH, en 
route vers une longue carrière qui s’est étirée de 1989-90 à 2007-
08. En fait, il a disputé 1273 rencontres où il a marqué 309 buts, 
cumulant 660 points en saison régulière.

En mai 1990, il a vu son nom gravé sur la Coupe Stanley, les 
Oilers remportant le titre des séries face à Boston. Sans toutefois 
regagner le précieux trophée, il est retourné en grande finale de 
la LNH à 3 autres reprises, soit avec Vancouver en 1994, avec la 
Caroline en 2002, ainsi qu’avec Calgary en 2004.

Depuis 2012, il agit à titre d’assistant-entraîneur avec les Flames 
de Calgary.

Martin Gélinas, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de 
la Renommée de la LHJMQ le 8 avril 2015.

INFORMATION ON HIS CAREER

QMJHL Team as a player
Hull Olympiques (1987-88 & 1988-89)

Renowned as a speedster, Martin Gélinas didn’t spend much time 
in the QMJHL, but he sure made the most of his time there. 

Over his two seasons with the Hull Olympiques, the first-round 
pick piled up 208 regular-season points and added another 42 
in the playoffs for an eye-popping total of 250 points in only 132 
games. Gélinas also notched 10 hat-tricks along the way. 

In his rookie QMJHL season in 1987-88, he was quickly shown all 
the confidence in the world by his head coach Alain  
Vigneault. He would go on average two points per game with 131 
points and 63 goals. He was also named on the league’s First All-
Star Team at left wing. Gelinas’ accolades didn’t end there as he 
was also named CHL Rookie of the Year.

During the 1988 QMJHL playoffs, the Olympiques would go on to 
claim the President Cup and the 17-year-old Shawinigan native 
would sure do his part with 15 goals and 18 assists.

At the 1988 NHL Draft, he was the first round pick of the  
Los Angeles Kings. However only a few weeks later, the Kings 
would include him in the package of players they sent to 
 Edmonton Oilers in the blockbuster trade that brought the game’s 
greatest player Wayne Gretzky to L.A. 

In the autumn of 1988, an 18-year-old Gélinas played in six NHL 
games before being returned to the junior ranks where he scored 
38 goals and 77 points in only 41 games. That season he also 
donned his nation’s colours at the 1989 World Junior Hockey 
Championships where he helped lead Canada to a fourth-place 
finish. 

At age 19, he made the jump to the NHL for good, launching a long 
career that would span from 1989-90 to 2007-08. He would go on to 
play in 1,273 games over that time, scoring  a combined 309 goals 
and 660 points. 

In May 1990, he saw his name engraved onto the Stanley Cup 
following the Oilers triumph over the Bruins in the Cup Final. That 
would prove to be the only time he would win hockey’s ultimate 
prize, but he did return to the Stanley Cup Finals on three other 
occasions: with Vancouver in 1994, Carolina in 2002 and Calgary 
in 2004. 

Since 2012, Gélinas has been an assistant coach with the Calgary 
Flames. 

Martin Gélinas will be inducted into the QMJHL Hall of Fame in 
the “Player” category on April 8, 2015. 
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Séries éliminatoires / Playoffs

1987-88  Hull 17 15 18 33 32

1988-89  Hull 9 5 4 9 14

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 26 20 22 42 46
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Saison Régulière / Regular Season

1987-88  Hull 65 63 68 131 76

1988-89  Hull 41 38 39 77 31

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 106 101 107 208 107

CARRIÈRE / CAREER

132 121 129 250 153
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