
Né à Lachute, Québec, le 15 avril
1959. Défenseur gaucher, 6’02”,
200 lbs.

Premier choix des Oilers d’Edmonton,
21e au total lors de la séance de sélec-
tion de la LNH en 1979. 

Born in Lachute, Québec, on April 15,
1959. Left defense, 6’02”, 200 lbs. 

Edmonton Oilers’ first pick, 21st

overall, at the 1979 NHL Entry Draft.

KEVIN LOWE
INFORMATION SUR SA CARRIÈRE JUNIOR :

Équipe lors de sa carrière junior : 
Les Remparts de Québec: 1976-77 à 1978-79 

À sa première saison, Kevin a terminé 13e rang des marqueurs de
son équipe avec une fiche de 3 buts, 19 passes en 69 parties. 

À sa deuxième saison, il a terminé au 4e rang des marqueurs de
son équipe, derrière Michel Goulet, Denis Hallé et Gaston Therrien,
avec 13 buts, 52 mentions d’aide en 64 rencontres. Au terme de
cette saison, il fut aussi nommé au sein de la deuxième équipe
d’étoiles de la LHJMQ. 

À sa troisième et dernière saison, il fut le 2e meilleur marqueur de
son équipe avec une fiche de 26 buts, 60 passes pour un total de 
86 points en 68 parties. Il fut une fois de plus sélectionné au sein
de la deuxième équipe d’étoiles. 

Joueur talentueux et efficace, il fut nommé capitaine des Remparts
de Québec à sa dernière saison junior. 

INFORMATION SUR SA CARRIÈRE PROFESSIONNELLE :

À la séance de sélection de 1979, alors que les Oilers d’Edmonton
s’apprêtaient à faire leur entrée dans la LNH, Kevin Lowe devenait
leur tout premier choix de l’histoire, 21e au total. Il a ensuite connu
15 belles saisons (5 Coupes Stanley) avec les Oilers ; de 1979-80 à
1991-92 et de 1996-97 à 1997-98. Il a aussi porté les couleurs des
Rangers de New York durant 4 saisons (1 Coupe Stanley) ; de 
1992-93 à 1995-96. 

INFORMATION ABOUT HIS JUNIOR CAREER :

Team during his junior career : 
Les Remparts de Québec: from 1976-77 to 1978-79 

In his first season, Kevin ranked 13 th scorer of his team with a
total of 3 goals and 19 assists in 69 games. 

In his second season, he ranked 4 th scorer of his team with a total
of 13 goals and 52 assists in 64 matches. At the end of that season,
he was also named on the QMJHL second All-Star team. 

In his third and least season, he became the 2nd best scorer of his
team with a total of 86 points in 68 games – 26 goals and 60
assists. Again, he was chosen to play on the second All-Star Team. 

Kevin, a talented and skilled player, was named captain of the
Remparts de Québec for his last junior season. 

INFORMATION ABOUT HIS PROFESSIONAL CAREER :

At the draft session, in 1979, as the Edmonton Oilers were 
about to join the NHL, Kevin Lowe became the first pick in the
Oilers’ history – 21st overall. He then played for 15 fine seasons 
(5 Stanley Cups) with the Oilers, from 1979-80 to 1991-92 and from
1996-97 to 1997-98. He also played for the New-York Rangers 
during 4 seasons (1 Stanley Cup), from 1992-93 to 1995-96. 

LHJMQ/QMJHL P/G B/G A Pts PEM/PIM

Saison régulière/
Regular Season 201 42 131 173 245

Séries éliminatoires/
Playoffs 24 2 12 14 46

LNH/NHL P/G B/G A Pts PEM/PIM

Saison régulière/
Regular Season 1254 84 347 431 1498 

Séries éliminatoires/
Playoffs 214 10 48 58 192


