JACQUES CLOUTIER
CARRIÈRE

CAREER

Équipe lors de sa carrière junior :
Les Draveurs de Trois-Rivières, de 1976-77 à 1979-80.

Team during his junior career:
Trois-Rivières Draveurs from 1976-77 to 1979-80.

Jacques Cloutier a joué quatre saisons dans la LHJMQ avec les
Draveurs de Trois-Rivières de 1976-77 à 1979-80 sous les ordres
de Michel Bergeron.

Né à Rouyn-Noranda, Québec, le 31
janvier 1960. Gardien de but, 5’7’’,
155 lb. Sélectionné par les Sabres de
Buffalo au 3e tour, 55e au total, lors
de la séance de sélection de la LNH
en 1979.

Born in Rouyn-Noranda, Quebec
on January 31, 1960. Goaltender, 5’7”,
155 lbs. Drafted by the Buffalo Sabres
at the third round, 55th overall in the
1979 NHL Annual Draft.
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Saison régulière/Regular Season
Trois-Rivières (1976-77) 24

1109

Trois-Rivières (1977-78) 71

4134

240

4

3.48

Trois-Rivières (1978-79) 72

4168

218

3

3.14

Trois-Rivières (1979-80) 55

3222

231

2

4.30

10*

3.71

1
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TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

222 12633 782

Cloutier a connu sa meilleure saison en 1978-79, au cours de
laquelle il a récolté 58 victoires, seulement huit défaites et six
nulles en 72 rencontres.

Cloutier had his best season in 1978-79 when he won 58 games,
lost eight and tied six in 72 games.

Jacques Cloutier détient toujours le record du plus grand
nombre de victoires en une saison (58) et le record du plus
grand nombre de parties jouées en une saison (72).

Cloutier holds the QMJHL record for the most wins in a season
with 58 and the record for the most games played in a season
with 72.

Il a protégé la cage des siens au cours de 222 parties, ce qui
représente un record de tous les temps. Il a aussi récolté un
total de 141 victoires lors de sa carrière junior, un autre record
toujours valide.

He tended the goal of his team in 222 games, an all-time record.
He also won a total of 141 games during his junior career, another
unbeaten record so far.

À la séance de sélection de la LNH en 1979, les Sabres de
Buffalo l’ont sélectionné au troisième tour (55e au total). De
1980-81 à 1985-86, il a joué avec les Americans de Rochester et
les Sabres de Buffalo. Cependant, c’est lors de la saison 1985-86
qu’il fait officiellement son entrée dans la LNH.
En 1989, il est échangé aux Blackhawks de Chicago. Il passe
ensuite aux Nordiques de Québec en 1990, équipe avec laquelle
il termine sa carrière au terme de la saison 1993-94.
Après 12 saisons dans la LNH, Jacques Cloutier a cumulé
255 parties, dont 82 victoires, 102 défaites et 24 nulles. Il a
récolté trois blanchissages et conservé une moyenne de buts
alloués de 3,64.
Jacques Cloutier a débuté sa carrière d’entraîneur adjoint avec
les As de Cornwall (1994-95 à 1995-96).

Séries éliminatoires/Playoffs
Trois-Rivières (1976-77) 0
Trois-Rivières (1977-78) 13

779

40

Trois-Rivières (1978-79) 13

780

36

0

Trois-Rivières (1979-80) 7

420

33

0

4.71

1979

109

1

3.30

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

33

* a partagé un blanchissage avec Jean-Pierre Sanvido, le
12 octobre 1976; Sorel 0, T.R. 15.
shared a shutout with Jean-Pierre Sanvido on October 12,
1976; Sorel 0, TR 15.
N.B. Jacques Cloutier a récolté 141 victoires en carrière, soit
dans l’ordre par saison, 10, 46, 58 et 27. Ses 141 victoires,
de même que ses 222 parties, constituent des records de
la LHJMQ.
Jacques Cloutier has registered 141 wins in career, that is
for each of the consecutive seasons, 10, 46, 58 and 27. His
141 wins and 222 games are both records in the QMJHL.

Intronisé le 31 mars 2004.
Inducted on March 31, 2004.

Jacques Cloutier played four seasons in the QMJHL with the
Trois-Rivières Draveurs from 1976-77 to 1979-80 under Michel
Bergeron.

Il s’est joint à l’équipe d’entraîneurs de l’Avalanche du Colorado
le 24 janvier 1996, organisation avec laquelle il a remporté deux
coupes Stanley, soit en 1996 et 2001.

At the NHL Entry Draft in 1979, the Buffalo Sabres selected him
with their third round pick, 55th overall. From 1980-81 to 1985-86,
he played with the Rochester Americans and the Buffalo Sabres,
officially entering the NHL during the 1985-86 campaign.
In 1989, he was traded to the Chicago Blackhawks and he
joined the Quebec Nordiques in 1990 where he ended his career
in 1993-94.
After 12 seasons in the NHL, Cloutier played a total of 255 games
and compiled a record of 82 wins, 102 losses and 24 ties. He
registered three shutouts and held a 3.64 goal against average.
He began his career as assistant coach with the Cornwall Aces in
1994-95 and 1995-96.
Finally, he joined the coaching staff of the Colorado Avalanche
on January 24, 1996, where he won two Stanley Cups in 1996
and 2001.

