
Canadien né le 21 juin 1981 à LaSalle 
(Québec). Défenseur, mesurant 6’00” et 
pesant 205 livres lors de son stage junior 
majeur. Au repêchage de la LHJMQ de 
1997, il fut choisi en 1re ronde, 11e au 
total, par les Foreurs de Val-d’Or. 

Canadian born on June 21, 1981 in 
Lasalle (Quebec). Defenceman standing 
6-foot and weighing 205 pounds during 
his junior days. Selected in the first 
round, 11th overall, by the Val-d’Or 
Foreurs at the 1997 QMJHL Draft.

INFORMATION ON HIS CAREER

QMJHL Team
Val-d’Or Foreurs (1997-98 to 1998-99)
Acadie-Bathurst Titan (1998-99)
Victoriaville Tigres (1999-2000 to 2001-02)

By all accounts, Danny Groulx was an exceptional player in the 
Quebec Major Junior Hockey League. An offensive defenceman 
by trade, he had the good fortune of finding himself championship 
teams that were tailor-made for his playing style. 

Danny Groulx was selected in the first round of the 1997 QMJHL 
Draft by the Val-d’Or Foreurs. Over his five magnificent seasons in 
the QMJHL, he became the all-time scorer amongst defencemen 
with 332 regular season points. On top of that, his combined 419 
games in the regular season and playoffs are more than any other 
in the first 49 years history of the league. He is also the only player 
in QMJHL history to win the President Cup three times with three 
different teams including Val-d’Or (1998), Acadie-Bathurst (1999) 
and Victoriaville (2002).

The turning point of Groulx’s junior career came in June 1999 when 
the Victoriaville Tigres acquired him. GM Pierre Roux picked up the 
ultimate quarterback to set the table for his potent offence which 
included players such as Mallette, Thinel, Lombardi, Sleigher, 
Vermette and Co.

His coaches, primarily Yves Lambert and Mario Durocher, helped 
him learn that if he was responsible in his own zone he would have 
all the latitude he needed to jump into the rush. Groulx would also 
become an exceptional leader, a player who could change a game 
all on his own.

Groulx made the most of his incredible amount of ice time during 
his dream season in 2001-02. His 112-point campaign earned him his 
second-straight QMJHL First All-Star Team selection in addition to 
being named the league’s top defenceman. He also exploded for  
six points on October 5, 2001, to set a new Tigres’ franchise record 
for a defenceman.

During the 2002 playoffs, he continued his ascent, piling up 39 
points on his way to earning the Guy Lafleur Trophy as playoff 
MVP. That spring the Tigres won their first President Cup as league 
champions. Then at the Memorial Cup, although Groulx earned 
playoff MVP honours, the Tigres would suffer a bitter defeat in the 
final against the Kootenay Ice.

Signed as a free agent by the Detroit Red Wings, Groulx would go 
on to enjoy a 10-season career in the American Hockey League and 
in Europe, including two seasons in the KHL in Russia.

Danny Groulx was inducted into to the QMJHL Hall of Fame in the 
“Player” category on April 4, 2018.

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Équipes dans la LHJMQ
Foreurs de Val-d’Or (1997-98 à 1998-99)
Titan d’Acadie-Bathurst (1998-99)
Tigres de Victoriaville (1999-2000 à 2001-02)

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Danny Groulx 
aura certes été un joueur d’exception. Défenseur à caractère ultra 
offensif, il a été privilégié de pouvoir s’aligner avec de futurs clubs 
champions pratiquement taillés sur mesure pour son style de jeu. 

Danny Groulx a été sélectionné par les Foreurs de Val-d’Or en 1re ronde 
lors de la séance de sélection de 1997. En cinq magnifiques saisons 
dans la LHJMQ, il est devenu le « recordman » chez les défenseurs 
avec ses 332 points en saison régulière. De plus, en considérant tant 
le calendrier régulier que celui des séries, il a disputé 419 parties 
dans le circuit, plus que tout autre joueur des 49 premières saisons 
de l’histoire de la LHJMQ. Il a aussi été le seul joueur à avoir levé la 
Coupe du Président à trois reprises avec trois franchises différentes: 
Val-d’Or (1998), Acadie-Bathurst (1999) et Victoriaville (2002).

Le point tournant de son stage junior majeur est survenu en juin 
1999, quand les Tigres de Victoriaville ont acquis ses services, le 
directeur-gérant Pierre Roux obtenait un brillant quart-arrière, celui 
qui alimentera de passes savantes à sa puissante brigade offensive 
composée des Mallette, Thinel, Lombardi, Sleigher, Vermette et 
compagnie.

Ses entraîneurs, principalement Yves Lambert et Mario Durocher, ont 
réussi à lui faire réaliser que s’il était responsable défensivement, il 
aurait toute la latitude voulue pour se porter à l’attaque. Il deviendra 
finalement un meneur exceptionnel, un athlète pouvant changer le 
cours d’un match à lui seul. 

En 2001-02, sa saison de 112 points lui a valu d’être élu pour une 2e 
année de suite sur la 1re équipe d’étoiles de la LHJMQ en plus d’être 
proclamé « Défenseur de l’année ». Il a entre autres connu une partie 
de six points le 5 octobre 2001, un nouveau record pour un défenseur 
des Tigres. 

En séries 2002, il a poursuivi sur sa lancée, récoltant pas moins de 39 
points. Il a ainsi hérité du trophée Guy Lafleur, honneur remis au joueur 
le plus utile des éliminatoires. Pour conclure sur une note positive, 
les Tigres ont célébré leur toute première Coupe du Président. Au 
tournoi de la Coupe Memorial, même s’il a été nommé le « Joueur par 
excellence », Groulx et ses coéquipiers ont vécu l’amère déception 
d’une défaite en grande finale face au Ice de Kootenay.

Signé comme agent libre par les Red Wings de Detroit, la suite des 
choses l’a mené vers une dizaine de saisons fructueuses dans la Ligue 
américaine, ainsi que quelques-unes en Europe, dont deux campagnes 
dans la KHL en Russie. 

Danny Groulx, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de la 
Renommée de la LHJMQ le 4 avril 2018.

DANNY GROULX

LHJMQ
QMJHL

PJ
GP

B
G

A
A

PTS
PTS

PEM
PIM

Séries éliminatoires / Playoffs

1997-98 Val-d’Or 19 1 4 5 18

1998-99 Acadie-Bathurst 18 - 2 2 6

1999-00 Victoriaville 6 - 4 4 14

2000-01 Victoriaville 13 2 19 21 46

2001-02 Victoriaville 22 9 30 39 68

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 78 12 59 71 152
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Saison Régulière / Regular Season

1997-98 Val-d’Or 63 4 16 20 61
1998-99 Val-d’Or
               Acadie-Bathurst
               Total Val-d’Or-A.-Bathurst

36
36
72

3
2
5

26
15
41

29
17
46

55
51
106

1999-00 Victoriaville 66 12 55 67 131

2000-01 Victoriaville 72 16 71 87 164

2001-02 Victoriaville 68 29 83 112 165

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 341 66 266 332 627

CARRIÈRE / CAREER 419 78 325 403 779


