PATRICE BRISEBOIS

Canadien né le 27 janvier 1971 à
Montréal (Québec). Défenseur de 6’2
et 175 livres lors de son stage junior
majeur. En 1989 lors de la séance de
sélection de la LNH, il fut choisi en 2e
ronde, 30e au total, par les Canadiens
de Montréal.
Canadian, born on January 27th, 1971
in Montreal, Québec. 6’02 and 175 lbs
defenseman during his major junior
career. In 1989 during the NHL Entry
Draft, he was selected in the 2th
round, 30th overall by the Montreal
Canadiens.
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Saison Régulière / Regular Season
1987-88 Laval, Titan

48

10

34

44

1988-89 Laval, Titan

50

20

45

65

95

1989-90 Laval, Titan

56

18

70

88

108

1990-91 Drummondville, Voltigeurs

54

17

44

61

72

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

208

65

193 258 370
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1987-88 Laval, Titan

6

0

2

2

2

1988-89 Laval, Titan

17

8

14

22

45

1989-90 Laval, Titan

13

7

9

16

26

1990-91 Drummondville, Voltigeurs

14

6

18

24

49

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

50

21

43

64

122

Séries éliminatoires / Playoffs

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

INFORMATION ON HIS CAREER

Equipes dans la LHJMQ, comme joueur
Titan de Laval (1987-88 à 1989-90)
Voltigeurs de Drummondville (1990-91)

Teams in the QMJHL as a player
Laval Titan (1987-88 to 1989-90)
Drummondville Voltigeurs (1990-91)

Patrice Brisebois a laissé sa marque dans la Ligue de hockey
junior majeur du Québec.

Patrice Brisebois has left its mark on the Quebec Major Junior
Hockey League.

En 1987 après avoir été sélectionné en 3e ronde, il a amorcé sa
carrière junior majeur avec le Titan de Laval.

In 1987 after being selected in the 3rd round, he began his major
junior career with the Laval Titan.

En saison régulière, à vie, il a disputé 208 parties dans la LHJMQ,
étant crédité de 258 points. Il récoltait pratiquement une mention
d’aide à tous les matchs, alors qu’il en a amassé 193 au total.
Le 4 décembre 1989, il a connu une soirée magique de sept points,
un but et 6 passes, dans un gain de 12-0 de Laval sur Granby.
Il complètera la saison 1989-90 avec un sommet personnel de
88 points en 56 rencontres.

In his career regular season, he played 208 games in the QMJHL,
where he racked up 258 points. He reaped almost an assist per
game, collecting a total of 193. On December 4,1989, he had a
magic evening of seven points; 1 goal and 6 assists in a 12-0 win
of Laval over Granby. He completed the 1989-90 season with a
personal career-high of 88 points in 56 games .

Brisebois a successivement signé des éliminatoires de 22 et 16
points en 1989 et 1990. En 1991, acquis par voie de transaction par
les Voltigeurs de Drummondville, il allait devenir le quart-arrière
de la formation et vécut ses meilleures éliminatoires avec
24 points en 14 parties seulement.
Il a remporté la Coupe du Président à deux reprises avec Laval,
soit au terme des parties d’après-saison de 1989 et 1990. Il aura
la chance de participer pour une 3e fois à la grande finale de la
LHJMQ en 1991.
Il est l’un des rares joueurs à avoir pris part au tournoi annuel
de la Coupe Memorial en 3 occasions, récoltant pas moins de
12 points en 13 parties au total.
Pour conclure son stage junior majeur en 1990-91, saison où il a
disputé 10 matchs dans la Ligue Nationale avec les Canadiens de
Montréal, il fut nommé le « Défenseur de l’année » dans la LHJMQ.
Le même titre lui fut attribué au niveau de la Ligue Canadienne de
Hockey, devançant Darryl Sydor (WHL) et Chris Snell (OHL).
D’autre part, l’équipe nationale junior canadienne l’a sélectionné
en deux occasions pour participer au Championnal mondial. Les
deux fois, en 1990 et 1991, il est revenu à la maison décoré de la
médaille d’or au cou.
Dans la Ligue Nationale de Hockey
Sa carrière dans la LNH fut longue et bien remplie. Il aura joué
au moins un match dans 18 saisons distinctes, dépassant le cap
des 1000 joutes en saison régulière lors de sa dernière campagne
en 2008-09.

Brisebois successively obtained 22 and 16 points in the playoffs,
in 1989 and 1990 . In 1991, he was acquired through trade by the
Drummondville Voltigeurs; he became the quarterback of the team
and had his best playoffs with 24 points in ony 14 games.
He won the President Cup twice with Laval, in 1989 and 1990. He
had the chance to participate for the third time in the grand finale
of the QMJHL in 1991.
He is one of the few players to have participated in the Memorial
Cup on 3 occasions; scoring no fewer than 12 points in 13 games
in total.
To conclude his major junior career in the 1990-91 season,
where he played 10 games in the National League with the
Montreal Canadiens, he was named “Defenseman of the Year”
by the QMJHL. The same title was awarded to him in the Canadian
Hockey League, ahead of Darryl Sydor (WHL) and Chris Snell (OHL).
The Canadian Junior National Team called on him on two occasions
to attend the World Championship. Both times, in 1990 and 1991,
he returned home with the gold medal around his neck .
In the National Hockey League
His NHL career was long and eventful. He has played at least one
game in 18 different seasons, surpassing the 1000 regular season
games milestone during his final season in 2008-09.
Patrice Brisebois was consistent, with eight seasons of
30 points or more. A career of 420 points during the regular
season, to which he added 32 more in the playoffs.

Patrice Brisebois aura fait preuve de constance, avec huit saisons
de 30 points ou plus. Au final, une carrière de 420 points en saison
régulière, auxquels il en ajouta 32 autres en éliminatoires.
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