GASTON DRAPEAU
CARRIÈRE

CAREER

Équipes :
Gaston Drapeau a travaillé au sein des cinq organisations
suivantes au cours de ses 15 saisons passées dans la LHJMQ :
Les Remparts de Québec, les Bisons de Granby, les Saguenéens
de Chicoutimi, les Draveurs de Trois-Rivières et les Voltigeurs de
Drummondville.

Teams:
Gaston Drapeau worked with the following five teams of the
QMJHL over 15 seasons: the Quebec Remparts, the Granby Bisons,
the Chicoutimi Sagueneens, the Trois-Rivières Draveurs and the
Drummondville Voltigeurs.

Il a fait ses débuts avec les Remparts de Québec (1979-80 à
1980-81), avec lesquels il a entre autres dirigé Gaston Therrien,
Dave Pichette et Normand Rochefort.

Né à Québec, le 14 septembre 1942.
Born in Quebec City on September 14,
1942.

Gaston Drapeau a aussi dirigé les Bisons de Granby (1981 à 1983)
et Patrick Roy a fait ses débuts dans les rangs juniors sous ses
ordres lors de la saison 1982-83. L’entraîneur en chef est revenu
au sein de l’organisation des Bisons de Granby lors des saisons
1991 à 1993.
De 1986 à 1990, Gaston Drapeau poursuit sa carrière avec les
Saguenéens de Chicoutimi et dirige cette fois le gardien de but
Félix Potvin en 1988-89. Drapeau est revenu derrière le banc des
Saguenéens lors des saisons 1993 à 1995. Au terme de la saison
1993-94, il a mené son équipe à une conquête de la coupe du
Président et à une participation au tournoi de la coupe
Memorial.
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Drapeau also coached the Granby Bisons from 1981 to 1983 where
Patrick Roy began his junior career under his guidance in 1982-83.
Drapeau returned to the Bisons in 1991 and remained with the
organization until 1993.
From 1986 to 1990, Drapeau pursued his career with the Chicoutimi
Saguenéens where he coached Félix Potvin in 1988-89. Drapeau
returned behind the Saguenéens’ bench from 1993 to 1995. At the
end of the 1993-94 season, he led his team to the President’s Cup
and a participation in the Memorial Cup.
Drapeau also coached the Trois-Rivières Draveurs during two
seasons (1990-91 to 1991-92), where he experienced his best
season in 1990-91 with 45 wins, 24 losses and one tie for a total of
91 points in 70 games.

Gaston Drapeau a également dirigé les Draveurs de
Trois-Rivières pendant deux saisons (1990-91 à 1991-92).
C’est d’ailleurs avec cette organisation qu’il connaît sa meilleure
saison, en 1990-91, terminant avec 45 victoires, 24 défaites et une
nulle pour un total de 91 points en 70 rencontres.

He ended his career after coaching the Drummondville Voltigeurs
during two seasons, in 1996-97 and 1997-98, where he coached
offensive star Daniel Brière.

Il a terminé sa carrière après avoir dirigé les Voltigeurs de
Drummondville pendant deux saisons, en 1996-97 et 1997-98,
et il y a entre autres dirigé l’attaquant Daniel Brière.

Drapeau holds the second highest total number of games coached
in career with 943 behind Guy Chouinard who coached 988 games.
In conclusion, Gaston Drapeau was over several seasons the
undisputed leader with the most number of games won with 442
before Chouinard eventually surpassed him with 515 wins

Gaston Drapeau possède le deuxième plus grand total de parties
en carrière avec 943 rencontres ; seul Guy Chouinard le devance
avec 988 parties en carrière. Enfin, Gaston Drapeau fut pendant
plusieurs saisons le meneur incontestable du plus grand nombre
de victoires avec un total de 442 ; encore une fois, seul Guy
Chouinard l’a devancé avec 515 victoires en carrière.

Intronisé le 31 mars 2004.
Inducted on March 31, 2004.

He made his debut with the Quebec Remparts (1979-80 to 1980-81)
where he coached Gaston Therrien, Dave Pichette and Normand
Rochefort among others.

