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PAT BURNS

Né à St-Henri, Québec, le
4 avril 1952.
Born in St-Henri, Quebec, on
April 4, 1952.

LHJMQ
QMJHL

PJ V D N PTS %VIC
GP W L T PTS WIN%

Saison Régulière / Regular Season
1984-85 Les Olympiques de Hull

65

1985-86 Les Olympiques de Hull

72 54 18 0 108

,750

1986-87 Les Olympiques de Hull

63

,452

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

200 111 83 6 232 ,570

TOTAL LNH
NHL TOTAL

1019 501 367 151 1153 ,566

LHJMQ
QMJHL

31 33 1

67

26 32 5

,485

57

FIN CHAMP PJ
FIN CHAMP GP

V
W

D
L
4

Séries éliminatoires / Playoffs
1984-85 Les Olympiques de Hull

0

0

5

1

1985-86 Les Olympiques de Hull*

1

1

15

15

0

1986-87 Les Olympiques de Hull

0

0

8

4

4

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

1

1

28

20

8

TOTAL LNH
NHL TOTAL

2

1**

149 78 71

* Remporte la Coupe du Président – President Cup win
** Remporte la Coupe Stanley - Stanley Cup win
(2003 - New Jersey Devils)

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

INFORMATION ON HIS CAREER

Entraîneur en chef des Olympiques de Hull, de 1984-85 à 1986-87.

Head Coach of the Hull Olympiques from 1984-85 to 1986-87.

Pat Burns a évolué derrière le banc des Olympiques de Hull
pendant trois saisons.

Pat Burns was the head coach of the Hull Olympiques for
three seasons.

Il a remporté cent onze victoires en saison régulière à la barre
des Olympiques en deux cent matchs.

He won one hundred and eleven of his two hundred regular
season games behind the bench.

Il fut nommé à la première équipe d’étoiles de la LHJMQ lors de
la saison 1985-86 et à la troisième équipe d’étoiles en 1984-85.

He was named a third team All-Star in his rookie season and
a first team All-Star the following year.

Lors de la saison 1985-86, les Olympiques ont remporté cinquantequatre parties (un record d’équipe), dont vingt-deux consécutives
à domicile, pour finir en tête du classement général grâce à une
récolte de 108 points. Ils ont ainsi mérité le trophée Jean-Rougeau.

During the 1985-86 campaign, the Olympiques won fifty-four
games (a club record), including twenty-two straight at home, to
earn the Jean-Rougeau Trophy as the regular season champions
with 108 points.

Par la suite, Pat Burns a maintenu un dossier parfait en séries
éliminatoires, remportant quinze victoires consécutives pour
procurer la première Coupe du Président à l’organisation des
Olympiques.

Thereafter, Burns led the team to a perfect 15-0 playoff record to
deliver the first President Cup Trophy to the Olympiques franchise.

En 1988, il fit le saut à la Ligue nationale de hockey et dirigea
les Canadiens de Montréal, lesquels il a mené au sommet de la
division Adams grâce à une récolte de 115 points et jusqu’à la
finale de la Coupe Stanley dès sa première saison.
Cet exploit lui a valu le premier de ses trois trophées Jack Adams,
remis à l’entraîneur en chef de l’année dans la LNH.
Il est le seul entraîneur en chef de l’histoire de la Ligue nationale
de hockey à avoir remporté cet honneur à trois reprises : 1988-89,
1992-93 et 1997-98.
Douze de ses treize saisons complètent derrière le banc se sont
concrétisées par une participation aux séries éliminatoires.
Sa carrière professionnelle lui a permis de diriger trois autres
organisations : les Maple Leafs de Toronto, les Bruins de Boston
et les Devils du New Jersey.
En 2002-03, Burns a conduit les Devils du New Jersey au
championnat de la division atlantique et à la conquête de la
Coupe Stanley.

In 1988, Pat Burns made the jump to the National Hockey League
as head coach of the storied Montreal Canadiens franchise. He
would lead them to a first-place finish in the Adams division
(115 points) as well as to the Stanley Cup final in his first season.
Those accomplishments would earn him the first of his three
Jack Adams trophies, awarded annually to the NHL’s top
head coach.
He is the only head coach in NHL history to win the Jack Adams
Trophy three times: 1988-89, 1992-93 and 1997-98.
In his thirteen full seasons behind the bench, all but one of his
teams would reach the playoffs.
During his NHL career, he would also coach the Toronto Maple
Leafs, the Boston Bruins and the New Jersey Devils.
In 2002-03, Burns led the New Jersey Devils to the Atlantic
Division title and to a Stanley Cup victory.

