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JACQUES COSSETTE

Né à Rouyn-Noranda, Québec, le 20 juin
1954. Ailier droit, 5’09’’, 185 livres.
En 1974, il fut choisi au 2 ième tour,
27 ième au total, par les Penguins de
Pittsburgh à la séance de sélection de
la LNH et au 2 ième tour, 20 ième au total,
par les Blazers de Vancouver à la
séance de sélection de l’AMH.
Born in Rouyn-Noranda, Quebec,
on June 20, 1954. Right-winger, 5’09’’,
185 lbs. Selected in two Entry Drafts
in 1974: in the 2 nd round, 27 th overall,
by the Pittsburgh Penguins in the NHL
Entry Draft and in the 2 nd round,
20 th overall, by the Vancouver Blazers
in the WHA Entry Draft.
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Séries éliminatoires / Playoffs
1972-73 Les Éperviers de Sorel
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1973-74 Les Éperviers de Sorel

9

5

7

12

21

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

19

11

13

24 50

TOTAL LNH
NHL TOTAL

3

0

1

1

4

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

INFORMATION ON HIS CAREER

Équipe lors de sa carrière junior (LHJMQ):
Les Éperviers de Sorel : 1972-73 et 1973-74.

Team during QMJHL career:
Sorel Éperviers: 1972-73 and 1973-74.

Jacques Cossette a joué pendant deux saisons dans la Ligue de
hockey junior majeur du Québec.

Jacques Cossette played two seasons in the Quebec Major Junior
Hockey League.

Au cours de sa carrière junior dans la LHJMQ, il a conservé une
moyenne de 2,58 points par match en saison régulière grâce à
un dossier de 158 buts et 183 mentions d’aide pour un total de
341 points en 132 parties.

Over the course of those two seasons, he maintained an average
of 2.58 points per game in the regular season, collecting 158 goals
and 183 assists in 132 games for a total of 341 points.

Il fut nommé à la première équipe d’étoiles de la LHJMQ à
chacune de ses deux saisons dans le circuit.
Alors qu’il évoluait au sein d’un trio composé de Pierre Larouche
(251 points) et Michel Déziel (227 points) en 1973-74, il a marqué
97 buts en plus de récolter 117 mentions d’aide pour un total de
214 points. D’ailleurs, aucun autre trio n’aura été aussi terrifiant
pour les défensives adverses dans l’histoire de la LHJMQ,
récoltant un total de 692 points.
Encore aujourd’hui, son total de 97 buts marqués au cours de la
saison 1973-74 le place au deuxième rang de l’histoire du circuit
chez les ailiers droits, derrière seulement Guy Lafleur (130).
Il a mené l’édition 1973-74 des Éperviers de Sorel à la conquête du
trophée Jean-Rougeau, remis annuellement à l’équipe championne
de la saison régulière. De plus, les Éperviers établissaient deux
records de saison régulière : 25 victoires consécutives et 27 parties
sans défaite.
En 1974, il fut choisi au deuxième tour (27 ième au total) par les
Penguins de Pittsburgh à la séance de sélection de la Ligue
nationale de hockey et au deuxième tour (20 ième au total) par les
Blazers de Vancouver à la séance de sélection de l’Association
mondiale de hockey.
Au cours de sa carrière professionnelle dans la LNH, il aura
récolté 8 buts et 6 mentions d’aide pour un total de 14 points en
64 matchs; tous avec les Penguins de Pittsburgh.

He was named a QMJHL first-team All-Star in each of his
two seasons.
He tallied 97 goals and 117 assists in his second season while
playing on a line with Pierre Larouche (251 points) and Michel
Déziel (227 points). The line accumulated a total of 692 points, a
QMJHL record which has held the test of time.
His 97 goals are the second highest single-season total among
right-wingers in Quebec Major Junior Hockey League history only Guy Lafleur (130) has more.
He helped the Éperviers win the Jean-Rougeau Trophy as the
Quebec Major Junior Hockey League regular season champions in
1973-74. The team established two regular season records: 25 consecutive wins as well as 27 consecutive games without a loss.
In 1974, he was selected in the second round (27 th overall) by the
Pittsburgh Penguins in the National Hockey League Entry Draft
and in the second round (20 th overall) by the Vancouver Blazers in
the World Hockey Association Entry Draft.
Over the course of his NHL career, he scored 8 goals and assisted
on 6 others for a total of 14 points - all with the Pittsburgh
Penguins - in 64 games.

