ÉRIC DESJARDINS

Né à Rouyn-Noranda, Québec,
le 14 juin 1969. Défenseur, 6’01’’,
205 livres. En 1987, il fut choisi au
2 e tour, 38 e au total, par les Canadiens
de Montréal à la séance de sélection
de la LNH.
Born in Rouyn-Noranda, Quebec,
on June 14, 1969. Defenseman, 6’01’’,
205 lbs. Selected in the 2 nd round,
38 th overall, by the Montreal
Canadiens in the 1987 NHL
Entry Draft.
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Équipe lors de sa carrière junior :
Bisons de Granby, 1986-87 et 1987-88

Team during his junior career:
Granby Bisons, 1986-87 & 1987-88

Éric Desjardins a joué deux saisons dans la Ligue de hockey junior
majeur du Québec avec les Bisons de Granby.

Éric Desjardins played two seasons in the Quebec Major Junior
Hockey League with the Granby Bisons.

Au cours de sa carrière junior, il a amassé 32 buts et 73 mentions
d’aide pour un total de 105 points en 128 parties.

He tallied 32 goals and 73 assists for a total of 105 points
in 128 games.

Dès sa première saison dans le circuit, les Bisons ont remporté le
trophée Jean-Rougeau à titre de champions de la saison régulière
avec une récolte de 100 points.

In his first season, the Bisons won the Jean-Rougeau Trophy as
the regular season champions following a 100-point season.

Il fut nommé à la deuxième équipe d’étoiles de la LHJMQ en
1986-87 à titre de recrue et à la première équipe d’étoiles la
saison suivante.
En 1988, il a remporté le trophée Émile-Bouchard comme défenseur
de l’année.

Il fut choisi au deuxième tour (38 e au total) par les Canadiens
de Montréal à la séance de sélection de la Ligue nationale de
hockey de 1987.
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14
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1987-88 Les Bisons de Granby

62

18

49

67 138

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

128 32

TOTAL LNH
NHL TOTAL

1143 136 439 575 757

Saison Régulière / Regular Season

LHJMQ
QMJHL

INFORMATION ON HIS CAREER

Il a représenté le Canada au championnat du monde de hockey
junior à deux reprises : 1988 et 1989. Le Canada a d’ailleurs
remporté la médaille d’or en 1988.
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INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE
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1986-87 Les Bisons de Granby
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1987-88 Les Bisons de Granby

5

0

3

3

10

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

13

3

5

8

20

TOTAL LNH
NHL TOTAL

168 23

57

80 93

Séries éliminatoires / Playoffs

Il a aidé le Canada à conquérir la Coupe Canada de 1991.
Son nom fut inscrit sur la Coupe Stanley au terme de la campagne
1992-93, après que les Canadiens aient récolté le vingt-quatrième
championnat de leur histoire. Au cours des séries, il a inscrit quatorze points en vingt matchs, dont trois buts lors de la deuxième
rencontre de la grande finale; une victoire de 3-2 face aux Kings
de Los Angeles en prolongation.
Déjà reconnu comme un vétéran de la compétition internationale,
il a représenté le Canada aux Jeux Olympiques de Nagano
en 1998.
Il fut nommé à la deuxième équipe d’étoiles de la LNH en : 1999
et 2000 en plus de jouer dans trois parties d’étoiles : 1992, 1996
et 2000.
Au cours de sa carrière professionnelle, il a récolté 136 buts et
439 mentions d’aide pour un total de 575 points en 1 143 parties
avec deux formations : les Canadiens de Montréal et les Flyers
de Philadelphie.

He was named a QMJHL second-team All-Star in his rookie
season and a first-team All-Star the following year.
In 1988, he won the Émile-Bouchard Trophy as the League’s
top defenseman.
He represented Canada at the World Junior Hockey Championship
in 1988 and 1989. Canada won the gold medal in 1988.
He was selected in the second round (38 th overall) by the Montreal
Canadiens in the 1987 National Hockey League Entry Draft.
He was a member of Canada’s championship-winning squad
at the 1991 Canada Cup.
At the conclusion of the 1992-93 NHL playoffs, his name was
inscribed on the Stanley Cup as a member of the Montreal
Canadiens; the franchise’s twenty-fourth title. During the playoffs,
he registered fourteen points in twenty games, including all three
goals in the second game of the Finals, a 3-2 overtime win against
the Los Angeles Kings.
A veteran of international competitions, he represented Canada
at the 1998 Winter Olympics in Nagano.
He was named to the NHL Second All-Star Team in 1999 and 2000
and played in three NHL All-Star games: 1992, 1996 & 2000.
His professional career lays claim to 136 goals and 439 assists
for a total of 575 points in 1,143 games, which he accumulated
with two organizations: the Montreal Canadiens and the
Philadelphia Flyers.

