
Canadien né le 15 décembre 1957 à  
Ancienne-Lorette (Québec). Défenseur de 5’11 
et 175 livres lors de son stage junior majeur. 
En 1977 lors de la séance de sélection de la 
LNH, il fut choisi en 4e ronde, 62e au total, 
par les Rangers de New York.

Canadian, born Ancienne-Lorette, Quebec, 
December 15th, 1957. Defenceman. 5’11,  
175 lbs during his Major Major career.  
Chosen by the New York Rangers in 4th 
round, 62nd overall, in the 1977 NHL draft.

INFORMATION ON HIS CAREER

QMJHL TEAM
Quebec Remparts (1974-75 to 1976-77)

Known for his passion and his character, Mario Marois never let 
himself get pushed around on the ice. His physical game and his 
exemplary leadership were positives in every organization with 
which he worked. Above all, we will remember that for him, half 
measures were never good enough. 

In his three seasons with the Quebec Major Junior Hickey 
League in the mid-seventies, he would assume a commanding 
role for the Quebec Remparts’. 710 penalty minutes in 188 games 
while maintaining an average of almost a point per match; his  
production was more than pleasing to his Head Coach, Ron  
Racette. In the end, he would score 31 goals and add 131 assists for 
a total of 162 points.

In 1976-77, Marois was named Remparts captain and collected  
84 points to finish 4th in team scoring and earn a spot on the 2nd 

QMJHL All-Star team. 

A determined player, he had the opportunity to play in two QMJHL 
finals, both times against the other league powerhouse of the age, 
the Sherbrooke Castors. On one of those occasions, in the spring 
of 1976, he was able to hoist the President Cup. This victory sent 
his Remparts on to the Memorial Cup, but they were not up to the 
occasion. 

On a personal level, in the 1977 playoffs he just missed the then 
team record for the most points in a playoff in a single year for a 
defenceman, finishing with 18 points in 15 games. The record of  
19 was established in 1973-74 by Richard Perron.

In the National Hockey League he played more that 1000 games; 
1055 to be exact, in both regular season and playoff games. He 
spent most of his time with the New York Rangers, the Quebec 
Nordiques and the Winnipeg Jets, punctuated by brief turns in 
Vancouver and St-Louis. For three season he was the captain of 
the Nordiques; from the fall of 1983 until he was traded to the Jets 
in November 1985.

A respected defenceman, he had 8 pro seasons of at least  
30 points. In 1987-88 with the Jets, he had his best offensive year 
statistically, being credited with 51 points, 44 of those assists. In 
total, in his 15 NHL seasons, he amassed 471 points but also 1928 
penalty minutes!

Mario Marois will be inducted as a ‘Player’ in the the QMJHL Hall 
of Fame, April 6th, 2016. 

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Equipe dans la LHJMQ, comme joueur 
Remparts de Québec (1974-75 à 1976-77)

Reconnu pour sa fougue et son caractère, Mario Marois ne s’en 
est jamais laissé imposer sur la patinoire. Son jeu physique et 
son leadership extraordinaire se seront fait sentir positivement 
au sein de chaque organisation où il a oeuvré. Surtout, on se  
souviendra qu’il n’acceptait jamais les demi-mesures.

En trois saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec 
au milieu des années 1970, il deviendra le général des Remparts  
de Québec. Avec 710 minutes de punition en 188 parties, tout en 
maintenant pratiquement une moyenne d’un point par match, 
son rendement donnait pleine satisfaction à son entraîneur Ron  
Racette. Au final dans la LHJMQ, il marquera 31 buts, ajoutera  
131 passes pour un total de 162 points.

En 1976-77, Marois est nommé capitaine de son équipe et amasse 
84 points terminant au 4e rang des pointeurs des Remparts, ce qui 
lui vaudra une place sur la 2e équipe d’étoiles de la Ligue. 

Ce joueur déterminé aura l’occasion d’évoluer dans deux fina-
les de la LHJMQ, chaque fois contre l’autre puissance du circuit  
à l’époque, les Castors de Sherbrooke. Il lèvera la Coupe du  
Président une fois, au printemps 1976. Cette victoire envoyait les 
Remparts au tournoi de la Coupe Memorial mais les performances 
du club n’ont pas été à la hauteur. 

Lors des séries 1977, au chapitre individuel, il rate de peu le  
record d’équipe à l’époque pour le plus de points en séries d’une 
même année par un défenseur, complétant les éliminatoires avec 
18 points après 15 matchs, la marque de 19 établie en 1973-74  
demeurant celle de Richard Perron.

Dans la Ligue Nationale, il aura dépassé le plateau des 1000 
matchs, 1055 précisément en additionnant les saisons et les 
séries éliminatoires. Il aura évolué principalement avec les  
Rangers de New York, les Nordiques de Québec et les Jets de  
Winnipeg, ponctué de brefs passages à Vancouver et St-Louis.  
Pendant trois saisons, il sera le capitaine des Nordiques, de  
l’automne 1983 jusqu’au moment où il a été échangé aux Jets de 
Winnipeg en novembre 1985. 

Ce respecté défenseur aura connu huit saisons d’au moins  
30 points lors de sa carrière professionnelle. En 1987-88 
avec Winnipeg, il emmagasinera ses meilleures statistiques  
offensives, étant crédité de 51 points dont 44 mentions d’aide. Il 
aura amassé 471 points au total en 15 saisons dans la LNH, mais 
aussi 1928 minutes de punition!

Mario Marois, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de la 
Renommée de la LHJMQ le 6 avril 2016.

MARIO MAROIS
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Saison Régulière / Regular Season

1974-75  Québec 14 0 2 2 18

1975-76  Québec 67 11 42 53 270

1976-77  Québec 72 17 67 84 234

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 153 28 111 139 522
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Séries éliminatoires / Playoffs

1974-75  Québec 6 0 0 0 27

1975-76  Québec 15 2 3 5 86

1976-77  Québec 14 1 17 18 75

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 35 3 20 23 188

CARRIÈRE / CAREER

188 31 131 162 710

Dans la LNH, TOTAL

Saison régulière / Regular season 955 76 357 433 1746

Séries éliminatoires / Playoffs 100 4 34 38 182


