
INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Equipes dans la LHJMQ, comme joueur
Bleu-Blanc-Rouge de Montréal (1972-73)
Junior de Montréal (1973-74 et 1974-75)

Joueur de centre au petit gabarit, Jean-Luc Phaneuf a probablement  
été le patineur le plus rapide et le plus électrisant de son époque. 

Il aura impressionné le public avec ses 297 points en 209 parties  
dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, saisons 
régulières et séries éliminatoires confondues. C’est en fait une 
respectable moyenne de 1,4 point par rencontre.

Pendant deux saisons, il a composé un duo du tonnerre dans 
la LHJMQ avec Normand Dupont dans l’uniforme du Junior de 
Montréal. Son complice et lui ont fait lever la foule du Forum 
de Montréal avec leurs jeux spectaculaires, et ce en multiples 
occasions.

En 1974-75, Jean-Luc Phaneuf, capitaine de son équipe, a  
connu une saison étincelante avec 151 points dont 100 mentions 
d’aide. Il terminait au 2e rang des pointeurs du circuit, sept points 
seulement derrière son compagnon de trio Normand Dupont.  
Lors de cette saison où il fut nommé sur la 1ère équipe d’étoiles 
de la ligue, il a totalisé 11 parties de « 4 points ou plus ». 

Le 14 novembre 1974 dans un gain du Junior de Montréal de 19-3 
sur Chicoutimi, le numéro 14 fut inscrit à 8 occasions sur la feuille 
de pointage; il s’agissait pour lui d’un sommet personnel que ses 
8 points en un match, 3 buts et 5 passes! Cette soirée magique lui 
permettait de s’inscrire au livre des records de cette franchise 
pour le plus de points en un match, égalant la marque de Normand 
Dupont établie une saison auparavant. 

Il a toujours été reconnu sur la patinoire pour sa conduite  
exemplaire, ce qui lui a d’ailleurs valu le titre de « joueur le  
plus gentilhomme » lors de la saison 1974-75. En 3 campagnes 
dans la LHJMQ, il n’a écopé que de 28 minutes de punition,  
une moyenne inférieure à 10 minutes par saison.

Il a été repêché dans la Ligue Nationale par les Red Wings de 
Détroit, mais aussi dans l’Association Mondiale de Hockey (AMH) 
par les Toros de Toronto. 

Il est devenu un réel précurseur, alors qu’à titre de joueur, il a su 
combiner une carrière de hockeyeur junior majeur, tout en pour-
suivant ses études. Bien avant l’implantation des programmes 
Sports-Etudes que l’on connaît de nos jours. 

INFORMATION ON HIS CAREER

Teams in the QMJHL as a player
Montreal Bleu-Blanc-Rouge (1972-73)
Montreal Junior (1973-74 and 1974-75)

As a small centre, Jean-Luc Phaneuf was possibly the fastest and 
most electrifying player of his time.

He impressed fans with 297 points in 209 games in the Quebec 
Major Junior Hockey League, in regular seasons and playoffs.  
An impressive average of 1.4 points per game.

For two seasons in the QMJHL, he made up half of a dynamic duo 
with Normand Dupont in the uniforms of the Montreal Junior.  
On many occasions, they both entertained the crowds at the  
Montreal Forum with their spectacular play making.

In 1974-1975, Jean -Luc Phaneuf, then captain of his team, had a 
stellar season with 151 points including 100 assists. He finished 
2nd among scorers in the League that year; only seven points  
behind linemate Normand Dupont. He was named to the first all-star  
team in the League, and totaled 11 games of “4 points or more.”

On November 14, 1974 during a 19-3 victory of the Montreal Junior 
against Chicoutimi, the number 14 made its way onto the score 
sheet eigth times. On this, his landmark evening, he entered the 
record books of his franchise, for the most points in one game, 
matching the mark of Normand Dupont established a season before. 

He has always been recognized on the ice for his exemplary 
conduct, which also earned him the title of “most sportsmanlike 
player” for the 1974-75 season. In three campaigns in the QMJHL, 
he only had 28 penalty minutes, averaging less than 10 minutes 
per season.

He was drafted in the National Hockey League by the Detroit Red 
Wings, but also by the World Hockey Association (WHA) by the 
Toronto Toros. 

Ahead of his time, he was able to combine a career as a  
major junior hockey player all the while pursuing his studies. 
Long before the Sports Studies programs that we know today 
were implemented.
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Séries éliminatoires / Playoffs

1972-73   Montréal, Bleu-Blanc-Rouge 4 1 1 2 0

1973-74   Montréal, Junior 9 4 5 9 0

1974-75   Montréal, Junior 9 4 6 10 4

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 22 9 12 21 4
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Saison Régulière / Regular Season

1972-73   Montréal, Bleu-Blanc-Rouge 50 16 24 40 13

1973-74   Montréal, Junior 66 37 48 85 2

1974-75   Montréal, Junior 71 51 100 151 13

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 187 104 172 276 28

JEAN-LUC PHANEUF

Canadien né le 26 octobre 1955 à Mon-
tréal (Québec). Centre de 5’08 et 160 
livres lors de son stage junior majeur. 
En 1975 lors de la séance de sélection 
de la LNH, il fut choisi en 7e ronde, 
113e au total, par les Red Wings de 
Détroit.

Canadian born on October 26, 1955 
in Montreal Quebec. 5’08 and 160 lbs 
centre in his major junior career. 
Selected in the 7th round of the 1975 
NHL Entry draft; 113th overall by the 
Detroit Red Wings.
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