ERIC TAYLOR

Dirigeant d’équipe de la LHJMQ
des années 1970 et 1980
Junior de Montréal
(Finaliste des séries 1978
Playoff Finalist Team)
Junior de Verdun
(Champion des séries 1983
Playoff Championship Team)
Canadien Junior de Verdun
(Champion des séries 1985
Playoff Championship Team)

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

INFORMATION ON HIS CAREER

Dans les années 1970 et 1980, Eric Taylor était reconnu comme
un brillant homme de hockey de son époque, un vrai passionné.
Son caractère bouillant par moment venait camoufler des qualités
humaines reconnues par tous ceux qui l’ont côtoyé.

In the 1970’s and 1980’s, Eric Taylor was widely regarded as a
brilliant and passionate hockey man. His fiery demeanour at times
overshadowed the human qualities that made him so beloved by all
those he worked with.

Dans un premier temps, M. Taylor a été le recruteur du Junior de
Montréal derrière Ronald Caron, puis il a rapidement été promu au
rôle de directeur-gérant de la formation qui portait les couleurs du
club de hockey Les Canadiens de Montréal.

Taylor began his career as the scout for the Montreal Junior under
the tutelage of Ronald Caron and he was quickly promoted to
general manager of the club which also served as the farm team
for the Montreal Canadiens.

L’un de ses grands coups d’éclat a été d’embaucher un jeune
entraîneur de premier plan en Pierre Creamer en 1980. C’est avec
lui que son équipe a atteint les plus hauts sommets. Le Junior de
Verdun remporta la Coupe du Président le 1er mai 1983 devant plus
de 16 000 spectateurs réunis au Forum de Montréal. Au total, son
club a atteint la finale trois fois en sept ans de 1978 à 1985, incluant
deux Coupes du Président (1983 et 1985).

One of his greatest moves was the hiring of a promising young head
coach in Pierre Creamer in 1980. With Creamer behind the bench,
the team would reach its greatest heights. The Verdun Junior would
go on to win the President Cup on May 1, 1983, with a crowd of over
16,000 fans looking on at the Montreal Forum. All told, Taylor’s team
would reach the League final three times in seven years from 1978
to 1985, including a pair of President Cup titles (1983 and 1985).

Eric Taylor a acquis ses lettres de noblesse en réussissant à
convaincre de grands hockeyeurs issus des provinces atlantiques,
mais aussi des États-Unis. Le plus grand américain à joindre les
rangs de son équipe a certes été Pat LaFontaine. À 17 ans, après
avoir été un choix tout aussi audacieux que calculé de Taylor en 9e
ronde, LaFontaine a enregistré 234 points en 1982-83, soit 104 buts
et 130 mentions d’aide, trois records qui tiennent toujours pour une
recrue de la LHJMQ. Sans oublier que, deux ans plus tard, Taylor
mettait la main sur un autre surdoué en Jimmy Carson. Ces deux
acquisitions extraordinaires allaient postérieurement devenir de
grands noms de la Ligue nationale.

Taylor’s claim to fame was his ability to convince top talents from
both Atlantic Canada and the United States to join his teams. The
biggest name to have made the move from the US was none other
than Pat Lafontaine. After being shrewdly selected in the 9th round
of the QMJHL Draft, the 17-year-old exploded for 234 points in 198283, including 104 goals and 130 assists to set rookie league records
in all three categories that still stand today. Not to be outdone, two
years later Taylor would then snag hot prospect Jimmy Carson.
These two talented youngsters would, of course, go on to make
their marks in the NHL.

Ce travailleur acharné savait reconnaître le talent, mais profitait
aussi des décorations du Canadien de Montréal - lire les Coupes
Stanley qui se multipliaient à cette époque -, sans oublier les
dollars fournis par le grand club aussi! Aucun aréna n’était trop
loin pour aller voir évoluer les espoirs du hockey, bravant les
intempéries et les conditions routières inimaginables.
Ses anciens joueurs et ses anciens entraîneurs pourraient vous
raconter qu’il lui arrivait de faire signer ses contrats sur des
serviettes de table ou un simple bout de papier, déposant ensuite
le tout dans son classeur bien à lui: la petite poche avant de sa
chemise!
Monsieur Taylor était aussi un grand compétiteur dans l’âme qui
savait transiger. Rappelons-nous l’acquisition de Claude Lemieux,
des Draveurs de Trois-Rivières, à l’aube de la saison 1983-84, alors
qu’il venait tout juste d’être repêché en 2e ronde par les Canadiens
de la LNH. Ce dernier deviendra le joueur le plus utile des séries
1985 dans la LHJMQ, remportant le trophée Guy Lafleur.
Il a toujours su lire le livre des règlements entre les lignes, diront
certains, et il a misé sur tout son bagage de connaissances pour
réunir les meilleurs éléments dans le but de gagner.
Sans contredit, il était déterminé et convaincant.
Eric Taylor, à titre posthume comme « Bâtisseur », sera intronisé au
Temple de la Renommée de la LHJMQ le 4 avril 2018.

A hard worker with a unique eye for talent, Taylor was also able
to benefit from the prestige of the Montreal Canadiens who won
Stanley Cups throughout the 1970s as well as financial support
from the NHL club. No arena was too far for him to travel to in
search of talent as he braved all types of challenges and weather
conditions to do so.
His former players and coaches alike can surely tell you all about
how he would arrive to sign them to contracts on pieces of scrap
paper or even napkins before stuffing them into his trusty filing
cabinet – the pocket on the front of his collar shirt!
Taylor was also a master at making deals. Look no further than his
acquisition of Claude Lemieux from the Trois-Rivières Draveurs
following the 1983-84 season just after he was made a secondround pick of the NHL’s Canadiens. Lemieux would then emerge to
win the Guy Lafleur Trophy as QMJHL playoff MVP in 1985.
Many said he also knew how to read between the lines when
it came to the rule book and found ways to use all his wealth of
experience to help bring together all the necessary pieces to win.
He was without question determined and convincing.
Eric Taylor was posthumously inducted into the QMJHL Hall of
Fame in the “Builders” category on April 4, 2018.

