RICHARD LEDUC

Né à L’Île-Perrot, Québec,
le 24 août 1951. Centre, 5’11’’,
162 livres. En 1971, il fut choisi
au 3 e tour, 29 e au total, par les
Golden Seals de la Californie à la
séance de sélection de la LNH.
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Richard Leduc a joué deux saisons dans la Ligue de hockey junior
majeur du Québec avec les Ducs de Trois-Rivières après avoir
évolué deux saisons dans la Ligue de hockey junior A du Québec.

Richard Leduc played two seasons in the Quebec Major Junior
Hockey League with the Trois-Rivières Ducs following two
seasons in the Quebec Junior A Hockey League.

Au cours de sa carrière junior majeur, il a conservé une moyenne
de 2,48 points par match grâce à un dossier de 117 buts et 166
passes pour un total de 283 points en 114 rencontres. Par ailleurs,
il a accumulé un dossier de 448 minutes de punition.

Over the course of his major junior career, he scored 117 goals and
added 166 assists for a total of 283 points in 114 games; an average
of 2.48 points per game. He also totalled 448 penalty minutes.

En 1971, il fut choisi au troisième tour (29 e au total) par les Golden
Seals de la Californie à la séance de sélection de la Ligue
nationale de hockey.

Saison Régulière / Regular Season
1969-70 Les Ducs de Trois-Rivières

55

61

90

151 253

1970-71 Les Ducs de Trois-Rivières

59

56

76

132 195

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

114 117 166 283 448

TOTAL LNH
NHL TOTAL

130 28

LHJMQ
QMJHL
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Team during his major junior career:
Trois-Rivières Ducs, 1969-70 & 1970-71

Deux fois au cours de sa carrière junior majeur, il a récolté huit
points dans un match. De plus, il a enfilé au moins trois buts dans
une partie à huit reprises, dont cinq buts à deux occasions.
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Équipe lors de sa carrière junior majeur :
Les Ducs de Trois-Rivières, 1969-70 et 1970-71

Il fut nommé à la deuxième équipe d’étoiles en 1969-70 et à la
première équipe d’étoiles en 1970-71.
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INFORMATION ON HIS CAREER

Il a inscrit le premier but de l’histoire de la concession à 6:44 du
premier tiers aux dépens du gardien de but Claude Roy, des Bruins
de Shawinigan, le 5 octobre 1969.

Born on L’Île-Perrot, Quebec,
on August 24, 1951. Center, 5’11”,
162 lbs. In 1971, he was selected
in the 3 rd round, 29 th overall, by the
California Golden Seals at the NHL
Entry Draft.
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INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE
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Séries éliminatoires / Playoffs
1969-70 Les Ducs de Trois-Rivières

-

-

-

-

-

1970-71 Les Ducs de Trois-Rivières

11

9

10

19

59

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

11

9

10

19 59

TOTAL LNH
NHL TOTAL

5

0

0

0

9

Il a connu une brillante carrière de dix saisons dans trois
circuits professionnels distincts : la Ligue américaine de hockey,
l’Association mondiale de hockey et la Ligue nationale de hockey.
Au cours de sa carrière de quatre saisons dans la LNH, il a
récolté 28 buts et 38 mentions d’aide pour un total de 66 points
en 130 parties avec deux formations : les Bruins de Boston et
les Nordiques de Québec.

He recorded the franchise’s first goal on October 5, 1969 by beating
Shawinigan Bruins goaltender Claude Roy at 6:44 of the first period.
He was named a QMJHL second-team All-Star in 1969-70 and a
first-team All-Star in 1970-71.
Twice during his major junior career, he registered eight points in
one game. Moreover, he scored at least three goals in one game
on eight separate occasions, including two five-goal efforts.
In 1971, he was selected in the third round (29 th overall) by the
California Golden Seals at the National Hockey League Entry Draft.
He enjoyed a brilliant ten-year career in which he played in three
professional circuits: The American Hockey League, the World
Hockey Association and the National Hockey League.
During his four NHL seasons, he collected 28 goals and 38 assists
for a total of 66 points in 130 games with two franchises: The
Boston Bruins and the Quebec Nordiques.

