PATRICK ÉMOND

Né à Québec, Québec, le 31 janvier
1965. Centre gaucher, 6’0’’ et 185 lb.
Choix de 6e tour des Penguins de
Pittsburgh, 103e au total, à la séance
de sélection de la LNH en 1983.

Born in Quebec City on January 31,
1965. Left-handed centre player at
6’0’’, 185 lbs. Pittsburgh Penguins
sixth round pick, 103rd choice overall
at the 1983 NHL Entry draft.
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Équipes lors de sa carrière junior :
Les Draveurs de Trois-Rivières, de 1981-82 à 1982-83
Les Olympiques de Hull, de 1982-83 à 1983-84
Les Saguenéens de Chicoutimi, de 1983-84 à 1985-86

Teams during his junior career:
Trois-Rivières Draveurs from 1981-82 to 1982-83
Hull Olympiques from 1982-83 to 1983-84
Chicoutimi Saguenéens from 1983-84 to 1985-86

Troisième meilleur pointeur à vie dans l’histoire de la Ligue de
hockey junior majeur du Québec, Patrick Émond a connu une
brillante carrière junior où il a évolué pendant cinq saisons.

The third highest scoring player in the history of the QMJHL,
Patrick Émond had a brilliant five-season junior career. In his
first season in 1981-82 with the Trois-Rivières Draveurs, Émond
finished the regular season with 26 goals and 32 assists for a total
of 58 points in 64 games.

À sa première saison (1981-82) dans le circuit junior majeur
québécois avec les Draveurs de Trois-Rivières, Patrick a
terminé la saison régulière avec une fiche de 26 buts,
32 mentions d’aide pour un total de 58 points en 64 rencontres.
Échangé aux Olympiques de Hull à la mi-saison 1982-83,
Émond possède déjà 25 buts, 37 passes, 62 points en seulement
37 parties. Avec les Olympiques, le joueur de centre gaucher
ajoute 19 buts à sa fiche, récolte 32 mentions d’aide pour un
total de 51 points en 32 rencontres. Émond complète donc la
saison régulière avec 113 points en 69 parties.
Patrick Émond a terminé sa carrière junior avec les Saguenéens
de Chicoutimi après avoir été impliqué au sein d’une transaction
en début de saison. Avec cette organisation, il connaît une très
belle fin de carrière récoltant des fiches de 33 buts, 65 passes et
98 points en 68 parties (1983-84, avec les Olympiques et les
Saguenéens) ; 57 buts, 82 mentions d’aide et 139 points en
68 parties (1984-85) puis, 69 buts, 98 passes et 167 points en
71 parties (1985-86).
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À ses deux dernières saisons dans la LHJMQ, Patrick Émond a
occupé le premier rang des marqueurs de son équipe.
Au total, Émond a marqué 229 buts, ajouté 346 mentions d’aide
pour un grand total de 575 points en seulement 340 rencontres,
une moyenne de 1,69 point par partie.
Patrick Émond est le troisième meilleur pointeur à vie derrière
Patrice Lefebvre (595 points) et Stéphan Lebeau (580 points).

Séries éliminatoires/Playoffs
Trois-Rivières (1981-82) 23
Trois-Rivières (1982-83)
Hull (1982-83)

7

Hull (1983-84)

Il est aussi le deuxième meilleur passeur de l’histoire de la
LHJMQ avec un total de 346 passes, derrière Patrice Lefebvre
qui totalise 408 mentions d’aide.
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Intronisé le 31 mars 2004.
Inducted on March 31, 2004.

Lors de la séance de sélection de la LNH en 1983, les Penguins
de Pittsburgh en avaient fait leur choix de sixième tour.

When he was traded to the Hull Olympiques midway through the
1982-83 season, Émond already had 25 goals, 37 assists and
62 points in 37 games. With the Olympiques, the left-handed centre
added 19 goals and collected 32 assists for a total of 51 points in
32 games. Émond completed the regular season with 113 points in
69 games.
Émond ended his junior career with the Chicoutimi Saguenéens
after having been traded by the Olympiques at the beginning of the
season. In 1983-84 with the Olympiques and the Saguenéens, he
scored 33 goals and collected 65 assists for a total of 98 points in
68 games. In 1984-85, he registered 57 goals and 82 assists for a
total of 139 points in 68 games and in 1985-86, he scored 69 goals
and registered 98 assists for a total of 167 points in 71 games.
During his two last seasons in the League, Patrick Émond twice
finished as the top scorer on his team.
In his career, Émond scored 229 goals and 346 assists for a grand
total of 575 points in 340 games, an average of 1.69 point per game.
Patrick Émond is the third highest scorer in QMJHL history behind
Patrice Lefebvre (595 points) and Stéphan Lebeau (580 points). He
also has second most assists in the history of the QMJHL with a
total of 346 behind Patrice Lefebvre who totalled 408 assists.
At the 1983 NHL Annual Entry draft, the Pittsburgh Penguins
selected Émond with their sixth round pick.

