
Canadien né le 27 mai 1960 à Montréal 
(Québec). Défenseur droitier, mesurant 
5’10 et pesant 186 livres lors de stage 
junior majeur. Au repêchage de la 
LHJMQ de 1977, il fut choisi en  
1re ronde, 4e au total, par les Remparts 
de Québec. En 1980, lors de la séance de 
sélection de la LNH, il fut choisi en  
7e ronde, 129e au total, par les 
Nordiques de Québec.

Canadian, born May 27th, 1960 in 
Montréal, Québec. Right-handed 
defenceman who measured 5’10”, 186 
lbs during his junior major career. He 
was chosen by the Québec Remparts 
4th overall in the 1st round of the 1977 
QMJHL draft. In the 1980 NHL draft, 
the Québec Nordiques took him 129th 
overall in the 7th round.

GASTON THERRIEN
INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Équipe dans la LHJMQ, comme joueur
Remparts de Québec (1977-78 à 1979-80)

Équipes dans la LHJMQ, comme entraîneur-chef
L’Océanic de Rimouski (1995-96 à 1996-97)
Huskies de Rouyn-Noranda (1997-98)
Foreurs de Val-d’Or (1997-98 à 1998-99)
Rocket de Montréal (1999-2000 à 2001-02)

En 3 saisons avec les Remparts de Québec, celui qui avait été 
leur choix de 1re ronde en 1977 a amassé 264 points dont 66 buts, 
une moyenne de 1,27 point par rencontre. 

En 1977-78, ce défenseur au redoutable tir frappé a su s’imposer 
dès ses premiers coups de patins dans la LHJMQ, alors qu’il 
fut crédité de 77 points, soit 17 buts et 60 mentions d’aide, trois 
records de ligue pour un arrière recrue. D’ailleurs, deux de ces 
marques (les points et les aides) tiennent toujours au premier 
rang de tous les temps, pratiquement 40 ans plus tard.

À sa dernière saison junior, alors qu’il est capitaine de son 
équipe, Therrien met toute son ardeur au jeu, se lançant corps et 
âme vers le territoire adverse. Au terme de cette saison 1979-80, 
il est devenu le 2e défenseur de l’histoire de la LHJMQ à amasser 
125 points après Pierre Lacroix (137), déjouant les gardiens de 
but à 39 reprises. Ses performances lui ont valu le trophée Émile-
Bouchard, remis au défenseur de l’année, ainsi qu’une place sur 
la 1re équipe d’étoiles. Il a de plus établi un nouveau record pour 
un défenseur en marquant un but dans 7 parties consécutives, 
une marque qui a perduré jusqu’en 2011, soit pendant 32 ans.

Au début des années 1980, il rêve de percer l’alignement des 
Nordiques de Québec, l’équipe qui l’avait sélectionné au 7e tour 
en 1980. Mais après quelques matchs dans la Ligue Nationale et 
surtout 3 saisons dans la Ligue Américaine, il s’exilera en Europe 
en 1983 pour y disputer 11 saisons fructueuses. C’est en Suisse 
et en France qu’il continuera à terroriser les gardiens ennemis, 
se payant même le luxe de deux saisons avec une moyenne 
supérieure à un but par match! Sa meilleure campagne : 47 buts 
en 36 parties! Il apprendra aussi les rouages pour diriger un 
club, alors qu’on le désigne joueur-entraîneur pour ces dernières 
saison en France.

En 1995-96, Gaston Therrien revient dans la LHJMQ, cette fois 
comme entraîneur-chef. Il prendra la barre de l’Océanic de 
Rimouski, une formation fraîchement installée dans le Bas  
St-Laurent suite à son transfert de St-Jean. Il passera aussi par 
Rouyn-Noranda, mais c’est à Val-d’Or qu’il soulèvera la Coupe du 
Président au printemps 1998. Il prendra aussi la barre en 1999, de 
l’équipe d’expansion qui s’installait alors dans sa ville natale, le 
Rocket de Montréal. Au total, il aura dirigé toutes ses équipes 475 
parties, avant de passer au rôle d’analyste hockey pour le compte 
du Réseau des Sports.

Gaston Therrien, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de 
la Renommée de la LHJMQ le 5 avril 2017.

INFORMATION ON HIS CAREER

QMJHL Team as Player
Québec Remparts (1977-78 to 1979-80)

QMJHL Teams as Head Coach
Rimouski Océanic (1995-96 to 1996-97)
Rouyn-Noranda Huskies (1997-98)
Val-d’Or Foreurs (1997-98 to 1998-99)
Montréal Rocket (1999-2000 to 2001-02)

In 3 seasons with the Québec Remparts who chose him in the first 
round of the 1977 draft, he scored 66 goals; 264 points in total for an 
average of 1.27 per game.

In 1977-78, this defenceman with the dreaded shot made is presence 
know right from the start of his junior career. He earned 77 points 
that year; 17 gals and 60 assists: Three league rookie records. 
Almost 40 years later, his records for points and assists still stand.

In his last year in the league, then as captain of his team, Therrien 
threw himself body and soul toward the opponent end of the ice. 
In that season, 1979-80, he scored 39 times and became only the 
second defenceman in QMJHL history, behind Pierre Lacroix (137) 
to collect 125 points. His efforts earned him the Émile Bouchard 
trophy for defenceman of the year and a spot on the 1st All-Star 
team. He also established a new defensive record, by scoring the 
game-winning goal in 7 consecutive outings, a record that stood 
for 32 years, until 2011.

At the start of the 1980’s, Therrien was hoping to earn his spot in the 
Québec Nordiques’ lignup. However, after a few games in the NHL 
and 3 seasons in the American Hockey League, he found himself 
in Europe 1983 where he played for 11 productive seasons. He 
terrorized opposing goaltenders in both Switzerland and France, 
twice having seasons where he averaged a goal per game. In his 
best season, he racked up 47 goals in 36 starts. He also started to 
learn what it takes to run a team, being named player coach during 
his last two years in France.

In 1995-96, Therrien came back to the QMJHL, this time as a head 
coach. He took the helm of the Rimouski Océanic, which at the 
time was a new club in the Lower St-Laurent, having moved from 
St-Jean. While he also made a stop in Rouyn-Noranda, it is with 
Val-d’Or that he hoisted the President Cup in the spring of 1998. 
In 1999, he took charge of another expansion team, this time, his 
home-town Montreal Rocket. In all, he led his teams into 475 
matches before moving on to become a hockey analyst for Réseau 
des Sports.

Gaston Therrien will be inducted into the QMJHL Hall of Fame as a 
PLAYER on April 5th, 2017.
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Séries éliminatoires / Playoffs

1977-78 Québec 4 1 1 2 12

1978-79 Québec 6 1 5 6 24

1979-80 Québec 3 1 2 3 6

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 13 3 8 11 42
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Saison Régulière / Regular Season

1977-78 Québec 72 17 60 77 68

1978-79 Québec 65 10 52 62 126

1979-80 Québec 71 39 86 125 152

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 208 66 198 264 346

CARRIÈRE / CAREER 221 69 206 275 388

Dans la LNH, TOTAL

Saison régulière / Regular season 22 0 8 8 12

Séries éliminatoires / Playoffs 9 0 1 1 4

Comme joueur / As player


