
Canadien né le 16 mai 1977 à Laval 
(Québec). Gardien de but attrapant de 
la main gauche, mesurant 6’00 et pesant 
170 livres lors de son stage junior majeur. 
Au repêchage de la LHJMQ de 1993, il est 
sélectionné en 1re ronde, 6e au total, par 
le Collège Français de Verdun. En 1995, 
lors de la séance de sélection de la LNH, il 
fut choisi en 1re ronde, 13e au total, par 
les Whalers de Hartford.

Canadian, born May 16th, 1977 in Laval,  
Québec. Left-catching goaltender, 
measured 6’0”, 170 lbs during his Junior 
career. He was selected 6th overall in the 
1st round of the 1993 QMJHL draft by the 
Collège Français de Verdun. The Hartford 
Whalers took him 13th overall in the  
1st round of the 1995 NHL draft.

INFORMATION ON HIS CAREER

QMJHL Teams as a Player
Collège Français de Verdun (1993-94)
Halifax Mooseheads (1994-95 to 1996-97)

A native of Laval, Giguère started his junior major career when 
he was taken by the Collège Français de Verdun in the 1st round 
of 1993-94 draft. He would soon experience the dismantling of his 
club, and via the expansion draft, find himself with the newly born 
Halifax Mooseheads. In the 1995 playoffs with a save percentage 
of .934, he pushed his team’s 1st round matchup against Beauport 
to a 7th game.

In 1996-97, his final QMJHL year, the 19-year-old Giguère was 
awarded the Ford Cup, given to the defensive player of the year and 
was selected to the 2nd All-Star team. In the playoffs that year, he 
led his young team to the semi-finals, raising the level of his own 
play, night after night.

Also during December of that final season, he was called up by the 
Hartford Whalers, to play 8 games. On August 25th, 1997, he was 
part of a large trade that saw him sent off to the Calgary Flames, 
along with Andrew Cassels in return for Trevor Kiss and Gary  
Roberts. Later on June 10th, 2000 he went to Anaheim.

In 2003, he carried that team all the way to game 7 of the  Stanley 
Cup finals. Giguère’s playoff record of 15 wins, 6 losses, a goals 
against of 1.62, and save percentage of .945 saw that even in loss, 
was awarded the Conn Smythe trophy for his efforts. He joined Ron 
Hextall, Roger Crozier, Glenn Hall, and Reggie Leach among  players 
who have received this award for most valuable player in the 
 playoffs, despite losing the cup. Giguère and his team would have 
a second chance in the 2007 playoffs, when they finally  hoisted the 
Stanley Cup. Giguère shone again, boasting a 1.97 goals against.

Giguère played in 16 NHL seasons, with Hartford, Calgary,  Anaheim, 
Toronto, and Colorado. He has a career of 597 regular season 
games; 262 wins and 38 shut outs. His career goals against  average 
is 2.53 and his save percentage is .913. He was exceptional in the 
playoffs: In 52 starts he earned 33 victories, a 2.08 goals against, 
and save percentage of .925.

Giguère is giving back to junior hockey in his own way, as minority 
owner of the Blainville-Boisbriand Armada, since 2011-12.

Jean-Sébastien Giguère will be inducted into the QMJHL Hall of 
Fame as a PLAYER on April 5th, 2017.

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Équipe dans la LHJMQ, comme joueur
Collège Français de Verdun (1993-94)
Mooseheads de Halifax (1994-95 à 1996-97)

Cet athlète natif de Laval amorce en 1993-94 son stage junior 
 majeur pour le Collège Français de Verdun, l’équipe qui venait tout 
juste de le sélectionner au 1er tour. Cet espoir  professionnel vivra 
le démantèlement de son club, et via le repêchage  d’expansion, 
il se retrouvera avec la toute nouvelle franchise octroyée par la 
LHJMQ, celle des Mooseheads de Halifax. En séries 1995, avec 
un pourcentage d’arrêts de ,934, Giguère poussera la tenue d’un 
7e match au 1er tour éliminatoire contre Beauport. 

À sa toute dernière campagne dans le circuit Courteau en 1996-
97, on lui octroie la Coupe Ford, remis au joueur défensif de 
l’année, tout en lui assurant une place sur la deuxième équipe 
d’étoiles de la Ligue. En séries, il mènera sa jeune équipe à une 
 participation jusqu’en demi-finale, relevant son niveau de jeu 
match après match. 

Pendant sa dernière saison dans la LHJMQ, il sera rappelé 
 d’urgence en décembre 1996 pour disputer huit parties avec les 
Whalers de Hartford, l’équipe qui l’avait repêché en première 
ronde un an plus tôt. Le 25 août 1997, il est impliqué dans une 
méga-transaction qui le fait passer aux Flames de Calgary 
avec  Andrew Cassels, en retour du gardien Trevor Kidd et Gary 
 Roberts. Puis, le 10 juin 2000, il prend le chemin de la Californie, 
se  retrouvant à Anaheim.

Pendant les séries éliminatoires de 2003, il transporte son  équipe 
jusqu’en finale de la Coupe Stanley, perdant l’ultime ronde 
 éliminatoire dans la 7e et décisive rencontre. Malgré tout, Giguère 
reçoit le trophée Conn Smythe, remis au joueur le plus utile des 
séries avec une fiche de 15 victoires, six défaites, ainsi qu’une 
moyenne de buts alloués de 1,62 et un pourcentage  d’arrêts de 
,945, sans oublier ses 5 blanchissages. Il rejoignait ainsi les Ron 
Hextall, Roger Crozier, Glenn Hall et Reggie Leach, qui eux aussi 
avaient reçu le même honneur dans une cause  perdante. Son 
équipe et lui auront droit à une deuxième chance en grande  finale 
en 2007, alors que cette fois les Ducks d’Anaheim,  soulèveront 
enfin la Coupe Stanley, Giguère étant à nouveau brillant avec une 
moyenne de 1,97.

Notre nouvel intronisé aura joué 16 saisons dans la LNH avec 
Hartford, Calgary, Anaheim, Toronto et le Colorado. Une  carrière 
de 597 matchs en saison régulière, avec 262 victoires dont 38 
par blanchissage, une moyenne de buts alloués de 2,53 et un 
pourcentage d’arrêts de ,913.  En séries, quelle excellence! En 52 
parties, il a enregistré 33 gains, sa moyenne se veut minuscule à 
2,08, alors que son pourcentage d’efficacité s’élève à ,925.

Giguère redonne à sa façon au hockey junior puisqu’il est 
 propriétaire minoritaire de l’Armada de Blainville-Boisbriand 
depuis 2011-12.

Jean-Sébastien Giguère, à titre de « Joueur », sera intronisé au 
Temple de la Renommée de la LHJMQ le 5 avril 2017.

JEAN-SÉBASTIEN GIGUÈRE
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Saison Régulière / Regular Season

1993-94 Verdun 26 13 7 2 1 3.21 0.878

1994-95 Halifax 47 14 27 5 2 3.93 0.889

1995-96 Halifax 55 26 23 2 1 3.45 0.894

1996-97 Halifax 50 28 19 3 2 3.37 0.902

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 178 81 76 12 6 3.53 0.893
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Séries éliminatoires / Playoffs

1993-94 Verdun 1 - - - - 4.20 0.889

1994-95 Halifax 7 3 4 - 1 2.44 0.934

1995-96 Halifax 6 1 5 - - 4.04 0.874

1996-97 Halifax 16 9 7 - - 3.65 0.899
TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 30 13 16 0 1 3.45 0.903

CARRIÈRE / CAREER 208 94 92 12 7 3.51 0.895

Dans la LNH, TOTAL 

Saison régulière 
Regular season 597 262 216 25 38 2.53 0.913

Séries éliminatoires 
Playoffs 52 33 17 0 6 2.08 0.925


