ROBERT DESJARDINS

Né à Verdun, Québec, le
8 mai 1967. Gardien de but,
5’5”, 170 livres.
Born in Verdun, Quebec on
May 8, 1967. Goaltender,
5’5”, 170 lbs.
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Saison Régulière / Regular Season
1984-85 Cataractes de Shawinigan 41

25 12 1

1

3.47

1985-86 Olympiques de Hull

43

29 12 0

1

3.32

1986-87 Chevaliers de Longueuil

57

37 14 4

2

3.25

5 1

1

3.74

94 43 6

5

3.36

1987-88 Tigres de Victoriaville
TOTAL LHJMQ
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Séries éliminatoires / Playoffs
1984-85 Cataractes de Shawinigan

5

3

1

-

0

1985-86 Olympiques de Hull

13

13

0

-

2

1.99

1986-87 Chevaliers de Longueuil

19

13

6

-

0

3.52

1987-88 Tigres de Victoriaville
TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

3.41
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1

2
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40

30

9

-

2

3.03

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

INFORMATION ON HIS CAREER

Équipes lors de sa carrière junior :
1984-1985 : Cataractes de Shawinigan
1985-1986 : Olympiques de Hull
1986-1987 : Chevaliers de Longueuil
1987-1988 : Tigres de Victoriaville

Teams during his junior career:
1984-1985: Shawinigan Cataractes
1985-1986: Hull Olympiques
1986-1987: Longueuil Chevaliers
1987-1988: Victoriaville Tigres

Robert Desjardins a joué quatre saisons dans la Ligue de hockey
junior majeur du Québec avec quatre formations : les Cataractes
de Shawinigan, les Olympiques de Hull, les Chevaliers de
Longueuil et les Tigres de Victoriaville.

Robert Desjardins played four seasons in the Quebec Major
Junior Hockey League for four different teams: The Shawinigan
Cataractes, the Hull Olympiques, the Longueuil Chevaliers and
the Victoriaville Tigres.

Au cours de sa carrière junior, il a accumulé un dossier de
94 victoires, 43 revers et 6 verdicts nuls en 153 matchs.

During his junior career, he recorded 94 wins, 43 losses and 6 ties
while appearing in 153 games.

Il fut nommé à la troisième équipe d’étoiles de la LHJMQ dès
son année recrue en 1984-85 et sur la première équipe d’étoiles
en 1985-86 et 1986-87.

He was named a QMJHL third-team All-Star in his rookie season
(1984-85) and twice was named a QMJHL first-team All-Star
(1985-86 & 1986-87).

En 1984-85, il a été choisi la recrue défensive de l’année et a hérité
du trophée Raymond-Lagacé. L’année suivante, il a remporté le
premier de ses deux trophées Jacques-Plante après avoir affiché
la meilleure moyenne de buts alloués du circuit. En 1986-87, il
mérité son deuxième trophée Jacques-Plante ainsi que le célèbre
trophée Michel-Brière qui est décerné au joueur le plus efficace.

In 1984-85, he was awarded the Raymond-Lagacé Trophy as the
top defensive rookie. The following year, he won the prestigious
Jacques-Plante Trophy after posting the best goals-against-average. In 1986-87, he won his second Jacques-Plante Trophy as
well as the Michel-Brière Trophy which is awarded to the
League’s most valuable player.

Il a permis aux Olympiques de Hull (1985-86) et aux Chevaliers de
Longueuil (1986-87) de remporter la Coupe du Président. De plus, il
a participé à trois tournois de la Coupe Memorial en quatre ans.

He helped the Hull Olympiques (1985-86) and the Longueuil
Chevalier (1986-87) capture the President Cup. Moreover, he played
in three Memorial Cup Tournaments during his four-year career.

Il détient toujours le record du plus grand nombre de victoires
en une saison (37) de la franchise (Longueuil/Victoriaville).

He still holds the franchise record (Longueuil/Victoriaville) for
most wins in a single season (37).

Pendant plus de 15 ans, il a été le gardien de but ayant détenu le
record pour le plus grand nombre de victoires en séries éliminatoires (30). Pendant aussi près de 15 ans, il a détenu le record
pour la meilleure moyenne de buts alloués (1,99).

For more than 15 years, he held the record for most playoff
victories with 30 and the record for best playoffs goals-againstaverage (1.99).

À la suite de sa carrière junior, il a joint les rangs de l’université
Concordia, formation avec laquelle il a évolué quatre saisons
(1988-89 à 1991-92). À chacune des années, il a été sélectionné
sur l’équipe d’étoiles. En 1990-91, il fut nommé le joueur le plus
utile de la formation.
En 1992-1993, il a joint les rangs de la Ligue centrale de hockey, se
rapportant au Thunder de Wichita (Kansas, États-Unis) où il a joué
trois saisons. Il a été nommé la recrue de l’année à la conclusion
de sa première campagne. L’année suivante, il a décroché le titre
du joueur le plus utile de son équipe.
Son chandail est l’un des quatre retirés par l’organisation de Wichita.

Following his major junior career, he played four seasons at
Concordia University (1988-89 to 1991-92). In each of his four
seasons, he was named an All-Star while also earning team
most valuable player honours in 1990-91.
In 1992-93, he joined the Wichita Thunder (Kansas, U.S.A.) of the
Central Hockey League where he played three seasons. He was
named the Rookie of the Year in 1992-93 and captured the team’s
most valuable player award the following season.
His jersey is one of only four retired by the Wichita organization.

