
Né à Montréal, Québec, le 5 octobre
1965. Centre, lance de la droite. 6’04”,
210lbs. (95 kilos). Premier choix des
Penguins de Pittsburgh, premier au
total lors de la séance de sélection
de 1984. 

Premier choix des Voisins de Laval et
premier de la LHJMQ (de Montréal-
Concordia, Ligue midget AAA) à la
séance de sélection de 1981. 

Born in Montreal, Quebec, on
October 5, 1965. Centre, shoots right.
6’4”, 210lbs (95 kg). First choice of
the Pittsburgh Penguins, first overall
in the 1984 draft.

First choice of the Laval Voisins and
first in the QMJHL (Montreal-
Concordia, AAA Midget) in the 1981
draft.

MARIO LEMIEUX 
INFORMATION SUR SA CARRIÈRE JUNIOR :

Équipe lors de sa carrière : 
Les Voisins de Laval : 1981-1982 et 1983-1984. 

Avec les Voisins de Laval, il a remporté le trophée Jean-Rougeau 
(championnat du calendrier régulier) en 1982-1983 et 1983-1984, de même que
la Coupe du Président (championnat des séries éliminatoires) en 1983-1984. 

Il fut nommé sur la deuxième équipe d’étoiles au poste de centre en 1982-1983
et sur la première équipe en 1983-1984.  En 1983-1984, avec les Voisins de
Laval, il a établi quatre records du hockey junior canadien. 

Il a marqué 133 buts, récolté 282 points, conservé une moyenne de 4,03 points
par rencontre et récolté au moins un point dans 61 rencontres consécutives. 

Il a marqué 50 buts à ses 27 premières rencontres, égalant le record canadien
appartenant à Ray Ferraro, qui avait réussi l’exploit avec les Wheat Kings de
Brandon de la Ligue de hockey de l’Ouest en 1977-1978. 

Il a remporté les trophées Jean-Béliveau (champion marqueur), Guy Lafleur
(meilleur joueur des éliminatoires), Michael-Bossy (meilleur espoir profes-
sionnel), Michel-Brière (joueur le plus utile), Molson-Cooper et Hockey News
(joueur de l’année au hockey junior canadien). 

Il a récolté au moins un point dans 69 des 70 rencontres, n’étant rayé de la
feuille de pointage que le 26 février 1984, contre le Junior à l’Auditorium de
Verdun. 

Il a terminé avec 112 points d’avance au sommet des marqueurs, soit 282 
contre 170 pour son coéquipier Jacques Goyette. Cet écart entre le premier
et le deuxième marqueur est le plus élevé de l’histoire du hockey junior 
canadien. 

Un match de rêve : Le 14 mars 1984, au Centre Sportif de Laval, alors qu’il en
était à son dernier match de la saison. Il a marqué six buts et totalisé 11
points, dans un gain de 16-4 des Voisins contre les Chevaliers de Longueuil.
Cette récolte de six filets lui permettait ainsi de surpasser la marque de Guy
Lafleur pour le plus de buts en une saison (133 à 130). 

INFORMATION SUR SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE :

Il fut le troisième joueur de l’histoire de la LHJMQ, après Guy Lafleur
et Dale Hawerchuk, à avoir été choisi au premier rang de la séance de
sélection de la Ligue nationale. 

Avec les Penguins de Pittsburgh, il a remporté la coupe Stanley deux fois,
en 1990-1991 et 1991-1992 et le Trophée du Président pour le championnat
du calendrier régulier une fois, en 1992-1993. 

Il a prit sa retraite au terme de la saison 1996-1997.
Il fut intronisé au temple de la Renommée de la LNH, le 17 novembre 1997.
Les Penguins de Pittsburgh ont retiré son chandail lors de la saison 1997-1998.

IL A REMPORTÉ LES HONNEURS INDIVIDUELS SUIVANTS : 

Trophée Calder (meilleure recrue) en 1984-1985. Trophée Hart (joueur le plus
utile) en 1987-1988 et 1992-1993 et 1995-1996. Trophée Art-Ross (champion mar-
queur) en 1987-1988, 1988-1989, 1991-1992, 1992-1993 et 1995-1996. Trophée
Lester B. Pearson (meilleur joueur voté par l’Association des Joueurs) en
1985-1986, 1987-1988 et 1992-1993, 1995-1996. Trophée Connie-Smythe (joueur le
plus utile des éliminatoires) en 1990-1991 et 1991-1992. Trophée Bill Masterton
(joueur le plus persévérant et dévoué au hockey) en 1992-1993. Trophée
Pro-Set /NHL en 1991-1992 pour le joueur le plus utile à son équipe. Équipe
d’étoiles des recrues en 1984-1985. Première équipe d’étoiles en 1987-1988,
1988-1989, 1992-1993 et 1995-1996. Deuxième équipe d’étoiles en 1985-1986,
1986-1987 et 1991-1992.

Il fut intronisé au Temple de la Renommée de la LHJMQ, le lundi 15 mars 1999.
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Laval 200 247 315 562 190

INFORMATION ABOUT HIS JUNIOR CAREER:

Team played with:
Laval Voisins:  1981-1982 and 1983-1984

With the Laval Voisins, he won the Jean-Rougeau Trophy (regular season
championship) in 1982-1983 and 1983-1984, as well as the President Cup
Trophy (playoff championship) in 1983-1984.

He was named to the second all-star team, as centre, in 1982-1983 and to the
first team in 1983-1984, while playing with the Laval Voisins, he set four
Canadian junior hockey records.

He scored 133 goals, earned 282 points, maintained an average of 4.03 points
per game, and racked up at least one point per game in 61 consecutive games.

He scored 50 goals in his first 27 games, maintained the record set by
Ray Ferraro of the Brandon Wheat Kings, in the Western Hockey League,
in 1977-1978.

He won the Jean-Beliveau Trophy (best scored), the Guy-Lafleur Trophy (most
valuable player in the playoffs), the Michael Bossy Trophy (best professional
prospect), the Michel-Brière Trophy (most valuable player), as well as the
Molson-Cooper and Hockey News trophies Canadian junior hockey player of
the year.

He earned at least one point in 69 out of 70 games, failing to score in the game
played against the Juniors at the Verdun Auditorium on February 26, 1984.

He finished with a lead of 112 points, scoring 282 points compared to 170
scored by his team-mate Jacques Goyette.  This gap between the first
and second in the scoring championship was the highest ever in the history
of Canadian junior hockey.

Outstanding game:  During the last game of the season, played on March 14,
1984, at the Laval Sports Centre, he scored six goals and racked up 11 points
while the Laval Voisins defeated the Longueuil Chevaliers 16-4.  There six
goals enabled him to best the record set by Guy Lafleur for the most goals
scored in a season (133 vs 130).

INFORMATION ABOUT HIS PROFESSIONAL CAREER:

He was the third player in the history of the QMJHL, after Guy Lafleur
and Dale Hawerchuk, to be chosen first in the National Hockey League draft.

Playing with the Pittsburgh Penguins, he won the Stanley Cup twice, in 1990-
1991 and in 1991-1992 and the President’s Cup (regular season championship)
once, in 1992-1993.

Retired from the NHL at the end of the 1996-1997 season.
Saw his jersey retired by the Penguins during the 1997-1998 season.
Inducted in the NHL Hall of Fame on November 17, 1997.

LEMIEUX HAS WON THE FOLLOWING PERSONAL HONOURS:

The Calder Trophy (best rookie) in 1984-1985, The Hart Trophy (most valuable
player) in 1987-1988 and 1992-1993, 1995-1995, The Art Ross Trophy (best scor-
er) in 1987-1988, 1988-1989, 1991-1992, 1992-1993 and 1995-1996, The Lester B.
Pearson Trophy (best player, voted by the Players’ Association) in 1985-1986,
1987-1988 and 1992-1993, 1995-1996, The Connie Smythe Trophy (most valuable
player in playoffs) in 1990-1991 and 1991-1992, The Bill Masterton Trophy (play-
er who exemplifies the qualities of perseverance, sportsmanship and dedica-
tion to hockey) in 1992-1993, Named on the rookies’ all-star team in 1984-1985,
Named on the first all-star team in 1987-1988, 1988-1989, 1992-1993, and 1995-
1996, Named on the second all-star team in 1985-1986, 1986-1987 and 1991-1992,
Won Pro-Set/NHL Player-of-the-Year Award in 1991-1992.

Was inducted to the QMJHL Hall of Fame on Monday, March 15 1999.

Saison régulière

Laval 44 48 50 98 78

Séries / Playoffs

STATISTIQUES CARRIÈRE JUNIOR

Nb saisons Équipe PJ B P PTS PEM
Nb seasons Team GP G A PTS PIM

12 Pittsburgh 745 613 881 1494 737

12 Pittsburgh 89 70 85 155 83

Saison régulière

Séries / Playoffs

STATISTIQUES CARRIÈRE PROFESSIONNELLE


