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INFORMATION SUR SA CARRIÈRE JUNIOR :

INFORMATION ON HIS JUNIOR CAREER

Équipe lors de sa carrière :
Les Draveurs de Trois-Rivières : 1974-1975 à 1979-1980.

Team during his junior career
The Trois-Rivières Draveurs : 1974-1975 to 1979-1980

Avec les Draveurs de Trois-Rivières, il a remporté le trophée
Jean-Rougeau (champion du calendrier régulier) et la coupe du
Président (champion des séries éliminatoires) deux fois de suite, en
1977-1978 et 1978-1979.

He won the Jean-Rougeau Trophy with the Trois-Rivières Draveurs
(champion of the regular calendar season) and the President’s Cup
(champion of the playoffs) twice in a row, in 1977-1978 and in 19781979.

Il a guidé les Draveurs de Trois-Rivières vers deux participations
consécutives au tournoi de la coupe Memorial, en 1977-1978 et
1978-1979.
Il a présenté une fiche victorieuse en tant qu’entraîneur-chef dans
chacune de ses six saisons dans la LHJMQ.

Né à Montréal, Québec, le 12 juin
1946.
Entraîneur-chef .
Born in Montreal, Quebec on June 12,
1946.
Head coach.

LHJMQ
Saison régulière

Parties Victoires Défaites Nulles Moyenne
403

237

120

46

,645

Séries éliminatoires 55

36

19

0

,655

Coupe Memorial

3

5

0

,375

LNH
Saison régulière

8

Parties Victoires Défaites Nulles Moyenne
792

338

350

104

,492

Séries éliminatoires 68

31

37

0

,456

QMJHL

Game

Win

Lost

Tie

Average

Regular Season

403

237

120

46

,645

Playoffs

55

36

19

0

,655

Memorial Cup

8

3

5

0

,375

Game

Win

Lost
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Average

Regular Season

792

338
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,492

Playoffs

68

31

37

0

,456

LNH

Il fut nommé au sein de la première équipe d’étoiles en tant
qu’entraîneur-chef en 1977-1978 et 1978-1979, au sein de la deuxième
équipe lors de la saison 1976-1977 et sur la deuxième formation de la
section Est en 1975-1976.
En 1978-1979, il a mené les Draveurs de Trois-Rivières à une
saison de rêve. En effet, il a établi un record de la LHJMQ avec 122
points. Ce total est le deuxième plus élevé de l’histoire du hockey
junior canadien, ne cédant le pas qu’aux Wheat Kings de Brandon,
qui avaient récolté 125 points dans la Ligue junior de l’Ouest lors de la
même saison (1978-1979).

He guided the Trois-Rivières Draveurs through two consecutive participations in the Memorial Cup, in 1977-1978 and 1978-1979.
He presented a winning sheet as head-coach in each of his six seasons with the QMJHL.
He was picked on the first All Star team, as head-coach in 1977-1978
and 1978-1979, on the second team in 1976-1977 and also on the second team of the Eastern Conference in 1975-1976.
In 1978-1979, he guided the Trois-Rivières Draveurs through a season
you only dream of. He established a QMJHL record with 122 points.
This total is the second most highest in the history of Canadian junior
hockey, only giving in to the Brandon Wheat Kings who had amassed
125 points in the Western Hockey League during the same season
(1978-1979).
He has, thanks to a total of 58-8-6 in 72 games, preserved a successful
percentage of ,847. This production is the third most highest for one
season in the history of Canadian junior hockey.

Il a, grâce à un dossier de 58-8-6 en 72 rencontres, conservé un
pourcentage de réussite de ,847. Ce rendement est le troisième plus
élevé pour une saison dans l’histoire du hockey junior canadien.

The total of 58 wins had equaled the QMJHL record belonging to the
Sorel Eperviers in 1973-1974. This total is the second most highest in
Canadian history, just behind the Victoria Cougars, who had totaled 60
in the Western Hockey League in 1980-1981.

Le total de 58 victoires avait égalé un record de la LHJMQ,
appartenant aux Éperviers de Sorel de 1973-1974. Ce total est le deuxième plus élevé de l’histoire canadienne, tout juste derrière les
Cougars de Victoria, qui en avaient totalisé 60 dans la Ligue junior
de l’Ouest en 1980-1981.

Finally, on the road, he had also seen his team establish three records
in the history of Canadian junior hockey: 30 wins in one season, 17
consecutive wins in 20 games and 5 consecutive wins without a loss
on opposing ice.

Enfin, à l’étranger, il avait aussi vu son équipe établir trois
marques de l’histoire junior canadienne : 30 victoires en une
saison, 17 gains de suite et 20 parties consécutives sans défaite sur
les glaces adverses.

INFORMATION SUR SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE :
Le 20 octobre 1980, il fut nommé entraîneur-chef des Nordiques de
Québec dans la Ligue nationale de hockey et devint par le fait même
le premier entraîneur francophone à évoluer au sein des rangs
majeurs. Il a mené ses joueurs à deux finales de conférence, en 19811982 et 1984-1985.
Il a dirigé cette formation de 1980 à 1987. Il a ensuite dirigé les
Rangers de New York de 1987 à 1989 avant de revenir derrière le banc
des Nordiques pour la saison 1989-1990.

INFORMATION ON HIS PROFESSIONAL CAREER
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
On October 20, 1980, he was named head-coach of the Quebec
Nordiques in the National Hockey League and became, as such, the
first francophone to evolve in major ranks.
He coached this team from 1980-1987. He then coached the New
York Rangers from 1987-1989 before returning behind the bench of the
Nordiques for the 1989-1990 season.
He guided his players to two conference finals in 1981-1982 and 19841985.

