
PIERRE TURGEON
INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Équipe lors de sa carrière junior :
Bisons de Granby, 1985-86 et 1986-87

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

Au cours de sa carrière junior, il a récolté 116 buts et 152 mentions
d’aide pour un total de 268 points en 127 parties; une moyenne
de 2,11 points par rencontre.

Il fut nommé à la troisième équipe d’étoiles de la LHJMQ à
chacune de ses deux saisons dans le circuit.

En 1986-87, les Bisons ont remporté le trophée Jean-Rougeau
à titre de champions de la saison régulière avec une récolte
de 100 points. 

Il a mérité le trophée Michel-Bergeron comme recrue offensive de
l’année en 1985-86 et le trophée Michael-Bossy à titre de meilleur
espoir professionnel l’année suivante. 

Il a représenté le Canada au championnat du monde de hockey
junior en 1987.

En 1987, il devint le quatrième joueur de l’histoire de la Ligue
de hockey junior majeur du Québec à être rapatrié au tout
premier rang de la séance de sélection de la LNH, et ce, par les
Sabres de Buffalo. 

Dès sa première campagne, il aida les Sabres à atteindre les
séries éliminatoires après une disette de deux saisons.

Il a pris part à quatre matchs des étoiles de la LNH : 1990, 1993,
1994 et 1996 tout en remportant le trophée Lady Bing à titre de
joueur le plus gentilhomme en 1993. 

Il était le capitaine des Canadiens de Montréal lors de leur
dernier match au prestigieux Forum de Montréal.

Au cours de sa carrière professionnelle, il a récolté 515 buts et 812
mentions d’aide pour un total de 1 327 points en 1 294 parties avec
six formations : les Sabres de Buffalo, les Islanders de New York,
les Canadiens de Montréal, les Blues de St. Louis, les Stars de
Dallas et l’Avalanche du Colorado.

INFORMATION ON HIS CAREER

Team during his junior career: 
Granby Bisons, 1985-86 & 1986-87

Pierre Turgeon played two seasons in the Quebec Major Junior
Hockey League with the Granby Bisons.

During his major junior career, he scored 116 goals and added
152 assists for a total of 268 points in 127 games; an average
of 2.11 points per game. 

He was named a QMJHL third-team All-Star in each of his
two seasons.

In 1986-87, the Bisons won the Jean-Rougeau Trophy as the
regular season champions with a total of 100 points. 

He was awarded the Michel-Bergeron Trophy as the League’s top
offensive rookie in 1985-86 and the Michael-Bossy Trophy as its
top professional prospect the following year.

He represented Canada at the World Junior Hockey Championship
in 1987.

In 1987, the Buffalo Sabres made him the fourth player in Quebec
Major Junior Hockey League history to be chosen first overall in
the NHL Entry Draft. 

As a rookie, he helped the Sabres make the playoffs following
a two-year drought.

Over the course of his stellar NHL career, he played in four
All-Star games: 1990, 1993, 1994 and 1996 and received the Lady
Bing Memorial Trophy as the NHL’s top gentleman in 1993.

He was the captain of the storied Montreal Canadiens’ franchise
as it played its last game at the revered Montreal Forum. 

His professional career lays claim to 515 goals and 812 assists for
a total of 1,327 points in 1,294 games, which he accumulated with
six organizations: the Buffalo Sabres, the New York Islanders, the
Montreal Canadiens, the St. Louis Blues, the Dallas Stars and the
Colorado Avalanche.

Né à Rouyn-Noranda, Québec, le 
28 août 1969. Centre, 6’01’’, 199 livres.
En 1997, il fut choisi au 1er tour, 
1er au total, par les Sabres de Buffalo
à la séance de sélection de la LNH.

Born in Rouyn-Noranda, Quebec, 
on August 28 , 1969. Center, 6’01’’, 
199 lbs. Selected in the 1st round, 
1st overall, by the Buffalo Sabres 
in the 1987 NHL Entry Draft.

Saison Régulière / Regular Season

1985-86 Les Bisons de Granby 69 47 67 114 31

1986-87 Les Bisons de Granby 58 69 85 154 8

TOTAL LHJMQ 127 116 152 268 39QMJHL TOTAL

TOTAL LNH 1294 515 812 1327 452NHL TOTAL

Séries éliminatoires / Playoffs

1985-86 Les Bisons de Granby - - - - -

1986-87 Les Bisons de Granby 7 9 6 15 15

TOTAL LHJMQ 7 9 6 15 15QMJHL TOTAL

TOTAL LNH 109 35 62 97 36NHL TOTAL

LHJMQ PJ B A PTS PEM
QMJHL GP G A PTS PIM

LHJMQ PJ B A PTS PEM
QMJHL GP G A PTS PIM


