
INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Équipe dans la LHJMQ
Saguenéens de Chicoutimi (1994-95 à 1996-97)

Au printemps 1994, Marc Denis a vu sa vie se transformer. Montréalais 
d’origine, les Saguenéens de Chicoutimi le choisissent en 4e ronde 
lors de la séance de sélection midget. Dès lors, non seulement son 
niveau de jeu changea sur la patinoire, mais il devint aussi un citoyen 
exemplaire pour sa région adoptive. 

Rapidement à son premier camp dans la Ligue de hockey junior 
majeur du Québec, Marc Denis impressionna l’entraîneur Gaston 
Drapeau. Ce dernier lui confia le filet pour 32 parties à son année 
recrue, permettant à Denis de signer 17 victoires, ce qui ouvrit les 
yeux des dépisteurs de la meilleure ligue au monde.

Sans hésiter, l’Avalanche du Colorado en fait son choix de 1re ronde 
au repêchage 1995 de la Ligue nationale. Après un premier camp 
professionnel, l’athlète de 6’1” et 193 livres continua de s’illustrer 
tant sur la patinoire que sur les bancs d’école, recevant le titre de 
joueur-étudiant de l’année dans la LHJMQ en 1995-96.

Marc Denis carburait aux défis et adorait compétitionner avec les 
meilleurs cerbères de sa génération. En séries 1997, les « Sags » et 
lui accèdent à la grande finale face à Hull. 

Au terme de son stage junior majeur de trois saisons (incluant les 
séries), sa fiche montrait 167 parties, une moyenne de buts alloués 
de 3,25, et un pourcentage d’arrêts de ,892. De ses 85 victoires, huit 
ont été acquises par blanchissage. Individuellement en 1996-97, sa 
moyenne de buts alloués de 2,69 lui a valu le Trophée Jacques-Plante 
et une place sur la 1re équipe d’étoiles de la LHJMQ, tout comme le 
titre de gardien de l’année dans la Ligue canadienne.

Au championnat mondial junior, il a été décoré de la médaille d’or en 
deux occasions comme représentant du Canada. Après avoir secondé 
José Théodore en 1996, on lui a confié le filet comme numéro un pour 
le tournoi de 1997. Il s’illustre en finale en blanchissant les États-Unis 
dans un gain de 2-0.

Après deux saisons dans la Ligue américaine avec Hershey, c’est en 
1999-2000 que Marc Denis a fait ses débuts dans la LNH. Dès la saison 
suivante, il est échangé à une nouvelle équipe issue de l’expansion, 
les Blue Jackets de Columbus, devenant leur gardien de confiance 
jusqu’en 2006. Il a établi un record de la LNH avec 4510 minutes jouées 
en 2002-03. Après des passages à Tampa Bay et Montréal, la saison 
2008-09 a été sa dernière dans la LNH après 349 rencontres. Excellent 
communicateur, il agit aujourd’hui comme analyste au hockey du 
Réseau des Sports depuis 2011, tout en continuant de s’impliquer 
chez les Saguenéens comme vice-président hockey.

Demeurant à Chicoutimi plusieurs semaines par année, son épouse 
et lui ont mis sur pieds la « Fondation pour Enfants Marc Denis » en 
2001.

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

INFORMATION ON HIS CAREER

QMJHL Team
Chicoutimi Saguenéens (1994-95 to 1996-97)

In the spring of 1994, Marc Denis saw his life change forever. A 
native Montrealer, Denis would be selected in the fourth round by 
the Chicoutimi Saguenéens. He would be on his way to elevating 
his game as well as bettering his community..

Denis stood out immediately at his first QMJHL training camp 
under the watchful eye of head coach Gaston Drapeau who would 
reward the young goalie by giving him 32 starts as a rookie. Denis’ 
17 wins that season would begin to open the eyes of scouts from 
across the NHL.

Without any hesitation, the Colorado Avalanche would select Denis 
in the opening round of the 1995 NHL Entry Draft. Following his first 
professional camp, the 6-foot-1, 193-pounder would continue to 
shine both on the ice and in the classroom in Chicoutimi, winning 
QMJHL student athlete of the year honours in 1995-96.

Fuelled by overcoming challenges, Denis loved competing with the 
top goalies of his generation. During the 1997 playoffs, he helped 
lead the Sags to the President Cup Final.

Once his three seasons (including playoffs) in the junior ranks 
were in the books, he had maintained a 3.25 goals-against-average 
and .892 save percentage in 167 games. Of his 85 career wins, eight 
were shutouts. In 1996-97, his sparkling 2.69 GAA earned him the 
Jacques Plante Trophy and QMJHL First All-Star Team status in 
addition to being named the Canadian Hockey League’s Goaltender 
of the Year.

At the World Junior Hockey Championship, Denis twice won gold 
for Canada. After backing up Jose Theodore in 1996, Denis was the 
starter in 1997 when he led the way by shutting out Team USA 2-0 
in the gold medal game.

After two seasons of working on his game in the American Hockey 
League with Hershey, Denis would make his NHL debut in 1999-
00 with the Avalanche. The following season, he was traded to 
the expansion Columbus Blue Jackets where he would be their 
starter until 2006. Denis also set a NHL record with 4,510 minutes 
played in 2002-03. Following stints in Tampa Bay and Montreal, 
the 2008-09 season would prove to be Denis’ last in the NHL after 
349 games. Always an excellent communicator, he has served as 
a hockey colour commentator with RDS since 2011 and maintains 
his connection to the Sagueneens to this day as Vice-President, 
hockey operations.

Living in Chicoutimi for several weeks throughout the year, he and 
his spouse have established the “Fondation pour Enfants Marc 
Denis” in 2001. 

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

MARC DENIS

Canadien né le 1er août 1977 à Montréal 
(Québec). Gardien de but attrapant de la 
main gauche, mesurant 6’01” et pesant 193 
livres lors de son stage junior majeur.  
Au repêchage de la LHJMQ de 1994, il est 
sélectionné en 4e ronde, 52e au total, par les 
Saguenéens de Chicoutimi. En 1995, lors de la 
séance de sélection de la LNH, il fut choisi en 
1re ronde, 25e au total, par l’Avalanche  
du Colorado.

Canadian born on August 1, 1977 in 
 Montreal (Quebec). Left-catching goaltender 
standing 6-foot-1 and weighing 193 pounds 
during his junior days. Selected in the fourth 
round, 52nd overall, by the Chicoutimi 
 Saguenéens at the 1994 QMJHL Draft. 
Chosen in the first round, 25th overall, by the 
Colorado Avalanche at the 1995 NHL  
Entry Draft.
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Saison Régulière / Regular Season

1994-95 Chicoutimi 32 17 10 1 - 3.48 0.891

1995-96 Chicoutimi 51 23 22 4 2 3.19 0.891

1996-97 Chicoutimi 41 22 15 2 4 2.69 0.905
TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 124 62 47 7 6 3.09 0.896
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Séries éliminatoires / Playoffs

1994-95 Chicoutimi 6 4 2 0 1 3.04 0.917

1995-96 Chicoutimi 16 8 7 - - 4.32 0.865

1996-97 Chicoutimi 21 11 10 - 1 3.43 0.883
TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 43 23 19 - 2 3.69 0.882

CARRIÈRE / CAREER 167 85 66 7 8 3.25 0.892

Dans la LNH, TOTAL 

Saison régulière 
Regular season 349 112 182 28 16 3.02 0.902

Séries éliminatoires 
Playoffs 0 0 0 0 0 - -


