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PIERRE LACROIX

Né à Sainte-Foy, Québec, le 11 avril
1959. Défenseur, 5’11”, 185 livres.
En 1979, il fut choisi au 5ième tour,
104ième au total, par les Nordiques
de Québec à la séance de sélection
de la LNH.
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INFORMATION ON HIS CAREER

Équipes lors de sa carrière junior :
Les Remparts de Québec, de 1975-76 à 1977-78
Les Draveurs de Trois-Rivières, de 1977-78 à 1978-79

Teams during his junior career:
Quebec Remparts from 1975-76 to 1977-78
Trois-Rivières Draveurs from 1977-78 to 1978-79

Pierre Lacroix a évolué pendant quatre saisons dans la Ligue de
hockey junior majeur du Québec.

Pierre Lacroix played four seasons in the Quebec Major Junior
Hockey League.

Au cours de sa carrière junior, il a réussi à conserver une
moyenne de 1,06 points par match en saison régulière grâce
à un dossier de 71 buts et 227 mentions d’aide pour un total de
298 points en 281 parties.

During his major junior career, he maintained an average of 1.06
points per game in the regular season, collecting 71 goals and
227 assists in 281 games for a total of 298 points.

Il fut nommé à la première équipe d’étoiles de la LHJMQ lors
de la saison 1978-79 et à la troisième équipe d’étoiles lors de la
campagne 1977-78.
À trois reprises, il a soulevé la Coupe du Président : au terme de
sa première campagne avec les Remparts de Québec et à chacune
de ses deux saisons avec les Draveurs de Trois-Rivières.

Born in Sainte-Foy, Quebec, on April
11, 1959. Defenseman, 5’11’’, 185 lbs.
Selected in the 5th round, 104th overall,
by the Quebec Nordiques in the 1979
NHL Entry Draft.
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INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

A PTS PEM
A PTS PIM

Saison Régulière / Regular Season
1975-76 Les Remparts de Québec

72

7

30

37

90

1976-77 Les Remparts de Québec

69

10

43

53

63

1977-78 Les Remparts de Québec

38

11

30

41

35

1977-78 Les Draveurs de Trois-Rivières

30

6

24

30

20

1978-79 Les Draveurs de Trois-Rivières

72

37

100 137 57

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

281 71 227 298 265

TOTAL LNH
NHL TOTAL

274 24 108 132 197
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A PTS PEM
A PTS PIM

1975-76 Les Remparts de Québec

15

3

7

10

1976-77 Les Remparts de Québec

14

3

8

11

4

1977-78 Les Draveurs de Trois-Rivières

5

3

5

8

4
6

Séries éliminatoires / Playoffs
14

1978-79 Les Draveurs de Trois-Rivières

13

2

10

12

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

47

11

30

41 28

TOTAL LNH
NHL TOTAL

8

0
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Dès sa deuxième année dans le circuit, les équipes pour
lesquelles il évolue remportent le trophée Jean-Rougeau, remis
à l’équipe championne de la saison régulière.
À sa dernière année dans le circuit, il a établi les records
canadiens pour le plus grand nombre de buts (37) et de mentions
d’aide (100) en une seule saison chez les défenseurs. Ces exploits
lui permettent de remporter le trophée Michel-Brière, remis au
joueur le plus efficace de la Ligue de hockey junior majeur du
Québec, ainsi que le titre du joueur de l’année de la Ligue
canadienne de hockey.
Sa moyenne de 1,903 points par match établie au cours de la
saison 1978-79 demeure un sommet dans l’histoire de la LHJMQ
à la ligne bleue.
En 1979, à la suite de sa carrière junior, il est choisi au cinquième
tour (104ième au total) par les Nordiques de Québec à la séance de
sélection de la LNH.
Il a participé au match inaugural des Nordiques au sein de la
Ligue nationale de hockey, récoltant deux passes, dont une sur
le premier but de l’histoire de la concession.
Au cours de sa carrière professionnelle dans la LNH, il a joué
pour deux organisations: les Nordiques de Québec et les Whalers
de Hartford avec lesquelles il a accumulé un total de 24 buts et
108 mentions d’aide en 274 matchs.

He was named a QMJHL first-team All-Star in 1978-79, and named
to the League's third-team All-Star squad in 1977-78.
He lifted the President Cup Trophy on three separate occasions: in
his rookie season with the Quebec Remparts and twice more with
the Trois-Rivières Draveurs.
In three consecutive seasons (1976-1979), his teams won the
Jean-Rougeau Trophy as the Quebec Major Junior Hockey League
regular season champions.
At the conclusion of the 1978-79 campaign, he had established
Canadian Hockey League records for most goals (37) and assists
(100) in one season by a defenseman. The records propelled him
to elite status as he won the Michel-Brière Trophy as the QMJHL
most valuable player and the CHL player of the year award.
His average of 1.903 points per game established in his final
season is still the highest single-season average in League
history among defensemen.
In 1979, he was selected in the 5th round (104th overall) by the
Quebec Nordiques in the National Hockey League Entry Draft.
He collected two assists, including one on the first goal of the
Nordiques’ inaugural game in the National Hockey League.
He played for two organizations in the NHL: the Quebec Nordiques
and the Hartford Whalers, collecting 24 goals and 108 assists for
a total of 132 points in 274 games.

