
Canadien né le 12 novembre 1949 à  
Verdun (Québec). 

Décédé le 23 mars 1992   

Canadian, born Verdun, Quebec,  
November 12th, 1949 

Died March 23rd, 1992   

RON LAPOINTE
INFORMATION ON HIS CAREER

Ron Lapointe is one of the greatest personalities that the Quebec 
Major Junior Hockey league (QMJHL) has ever know. He played 
the role of colourful Head Coach to the hilt and had a unique sense 
of showmanship.

After a brief professional career as a defenceman from 1969-70, 
Lapointe found himself attracted to coaching. Lapointe made a 
reputation for himself as a coach who was fond of the physical 
game, maybe sometimes too much so. He even openly admitted to 
have done ‘crazy’ things during his Junior coaching career. 

In the QMJHL, he won 195 of the 350 games he coached. In the 
mid-1980’s he got the call from the pro leagues, but fate decided to 
prematurely end his coaching dream.

He entered the QMJHL in 1979-80 behind the bench of he Montreal 
Junior, but after this debut of limited success, he quickly found 
himself in Sorel and then Quebec. Under his guidance, Mario 
Gosselin, Sergio Momesso, Marcel Giguère, Marc Damphousse all 
reached the height of their Junior careers. In 1982-83 the Cataractes 
rewrote their record book with 106 points and 52 wins, for 2nd 
place overall; surpassed only by Laval who had the same number 
of points but one more win. Two years later in 1984-85 it was time 
for Shawinigan to win its first ever regular season championship, 
with 98 points, being selected for the 1st All-Star team.  

It’s really with the Shawinigan Cataractes that he had his best 
period, earning 3 consecutive nominations to the QMJH All-Star 
teams.

In the 1985 Junior championship in Finland, he was proud to take 
home the Gold Medal for Canada, as assistant to Terry Simpson. 
Another Cataracte joining him for the exploit was defenceman 
Yves Beaudoin.

It was with the Nordiques that he got his first chance to become 
a Head Coach of an National Hockey League team. In December 
1987, at a time when the team was lacking speed, he succeeded 
André Savard behind the Nordiques bench, but it was only to be 
for 90 games… 

On March 24th 1992, Lapointe succumbed after a more than 3-year 
battle with cancer, passing at the age of 42. 

Following the coach’s death in 1992, the Ron-Lapointe Trophy was 
created and is awarded annually to the the QMJHL Coach of the 
Year. In this way, President Gilles Courteau and the governors of the 
league have found a way to honor the memory of one of their own.

Ron Lapointe will be inducted as a ‘Builder’, into the QMJHL Hall of 
Fame on April 6th, 2016.

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Ron Lapointe aura été l’un des grands personnages que la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) aura connus. Il jouait à 
merveille son rôle d’entraîneur coloré, avec un sens du spectacle 
unique.

Après une brève carrière chez les professionnels comme défenseur 
à la jonction des années 1960 et ‘70, Lapointe sera attiré par le 
« coaching ». Lapointe se forgera une réputation d’entraîneur qui 
ne déteste pas la robustesse, voire même l’excès de celle-ci. Il 
a même déclaré ouvertement avoir fait des « folies » lors de ses 
années junior. 

Dans la LHJMQ, il dirigera dans 359 joutes, remportant 195 de 
celles-ci. Les circuits supérieurs l’ont appelé au milieu des années 
1980, mais le destin décidera d’achever son rêve d’entraîneur 
prématurément.

En 1979-80, il faisait son entrée dans la LHJMQ à la barre du Junior 
de Montréal, mais après des débuts au succès mitigé, rapidement 
il se retrouvera à Sorel, puis à Québec.

C’est vraiment avec les Cataractes de Shawinigan qu’il a connu ses 
meilleurs moments, ce qui lui a valu 3 nominations consécutives 
sur les équipes d’étoiles de la LHJMQ. Sous sa tutelle, les Mario 
Gosselin, Sergio Momesso, Marcel Giguère, Marc Damphousse 
ont atteint le meilleur niveau de jeu de leur carrière. En 1982-83, 
les Cataractes réécrivent leur livre des records avec 106 points et  
52 victoires, au 2e rang dans le circuit, tout juste devancé par Laval 
qui avait le même nombre de points mais une victoire de plus. Deux 
ans plus tard, ce sera le bon moment pour la formation shawinigaise 
de célébrer son tout premier championnat de saison régulière avec 
98 points en 1984-85, étant élu sur la 1ère équipe d’étoiles.

En 1985, comme entraîneur-adjoint à Terry Simpson au sein d’Equipe 
Canada Junior, il sera très fier de la médaille d’or remportée par 
l’équipe lors du Championnat mondial disputé en Finlande; un autre 
membre des Cataractes l’accompagnait dans cette belle aventure, 
le défenseur Yves Beaudoin.

C’est avec les Nordiques de Québec qu’il obtiendra sa 1ère chance 
de devenir l’entraîneur-chef d’un club de la Ligue Nationale de 
Hockey. En décembre 1987, dans un contexte où l’équipe était en 
perte de vitesse, il succédera à André Savard derrière le banc des 
Nordiques. Mais ce fut bref, 90 rencontres seulement… 

À 42 ans, le 24 mars 1992, Lapointe s’éteignait après une bataille de 
plus de trois ans contre la maladie. 

À la suite du décès de l’entraîneur de carrière en 1992, le trophée 
Ron-Lapointe naîtra, et il sera remis annuellement à l’entraîneur 
de l’année dans la LHJMQ. Le président Gilles Courteau et ses 
gouverneurs trouvaient ainsi une belle manière d’honorer la 
mémoire d’un des leurs.

Ron Lapointe, à titre posthume dans la catégorie des « Bâtisseurs », 
sera intronisé au Temple de la Renommée de la LHJMQ le  
6 avril 2016.
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Séries éliminatoires / Playoffs

1980-81  Sorel 7 3 4 0 .429

1982-83 Shawinigan 10 6 4 0 .600

1983-84 Shawinigan 6 2 4 0 .333

1984-85 Shawinigan 9 5 4 0 .556

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 32 16 16 0 .500

COMME ENTRAÎNEUR-CHEF / AS A HEAD COACH
LHJMQ
QMJHL
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Saison Régulière / Regular Season

1979-80  Montréal 4 41 19 20 2 40 0.488

1979-80  Verdun / Sorel 9 14 3 11 0 6 0.214

1980-81  Sorel 5 72 36 30 6 78 0.542

1981-82  Québec 9 34 7 26 1 15 0.221

1982-83  Shawinigan 2 69 51 16 2 104 0.754

1983-84  Shawinigan 3 70 37 33 0 74 0.529

1984-85  Shawinigan 1 59 42 16 1 85 0.720

1996-97  Granby 2 67 42 19 6 90 0.672

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

1
champ. 359 195 152 12 400 0.560

CARRIÈRE / CAREER

391 211 168 12 0,555

Dans la LNH, TOTAL

(Québec, 1987 à/to 1988) 90 33 50 6 .400


