
Canadien, né le 20 mars 1964 à 
Montréal (Québec). Défenseur de 6’01 
et 184 livres lors de son stage junior 
majeur. Au repêchage de la LHJMQ 
de 1980, il a été choisi en 1ère ronde, 
5e au total, par le Junior de Montréal. 
En 1982, lors de la séance de sélection 
de la LNH, il a été choisi en 3e ronde, 
47e au total, par les Flyers de  
Philadelphie.

Canadian born on March 20, 1964 
in Montreal, Quebec. Defenceman 
who stood 6-foot-1 and weighed 184 
pounds during his junior career. He 
was selected in the first round, 5th 
overall at the 1980 QMJHL Draft by 
the Montreal Junior. At the 1982 NHL 
Draft he was chosen in the third 
round, 47th overall by the Philadel-
phia Flyers.

INFORMATION ON HIS CAREER

QMJHL Teams as a player
Montreal Junior (1980-81 & 1981-82)
Verdun Junior (1982-83 & 1983-84)

For four seasons in the early 1980s, defenceman Billy Campbell 
hardly went unnoticed, becoming one of the top QMJHL  
record-breakers in league history. 

His main role on the ice may have been to protect the defensive 
zone, first for the Montreal Junior and then the Verdun Junior, 
but this No. 4 loved to chip in on the offensive end. His numbers 
proved to be electrifying: 353 points in 309 games in the regular 
season and playoffs combined!

Expectations were high for the Junior’s top pick. As soon as he 
first hit the ice in September 1980, he showed his true colours. 
He exploded for 18 points and four goals in his first 10 games en 
route to a 68-point campaign which would see him named the 
league’s top rookie blue-liner. To this day, no other 16-year-old 
defenceman has ever matched that point total as a QMJHL rookie. 
In 1982-83, he would join forces with fellow offensive juggernauts 
Pat Lafontaine, Jean-Maurice Cool and Gerard Gallant in a season 
that saw Campbell explode for 35 goals and 99 points! In May 
1983, the Verdun Junior would raise the President Cup as QMJHL 
champions. 

In 1983-84, he would lay claim to some of the league’s most 
prestigious records while being named the QMJHL’s top 
defenceman after posting his second-straight 90-plus point 
campaign. 

By the end of his glorious career he scored 100 goals during the 
regular season, becoming the only QMJHL rearguard to achieve 
that feat. Campbell also cracked the 20-goal mark in each of his 
seasons in junior. 

The night he scored his 100th career goal on March 7, 1984 
against the Trois-Rivieres Draveurs, Campbell scored twice and 
added five assists in an 11-7 win. That seven-point performance 
was his career-best and also tied the league record for points in 
a single game on the road by a defenceman. On that same historic 
night, he also became the QMJHL’s all-time leader for points by 
a defenceman, shattering the previous mark of 318 points held by 
Pierre Sévigny. Campbell’s final career total of 321 points would 
stand as a league record for 18 years.

He went on to be a third round pick of the Philadelphia Flyers 
in 1982. After a 13-year career at the minor pro level in North 
America and in Europe, he would finally hang up his skates for 
good in 1996-97. 

Billy Campbell will be inducted into the QMJHL Hall of Fame in 
the “Player” category on April 8, 2015. 

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Équipes dans la LHJMQ, comme joueur
Junior de Montréal (1980-81 et 1981-82)
Junior de Verdun (1982-83 et 1983-84)

Pendant 4 saisons au début des années 1980, le défenseur  
Billy Campbell n’est pas passé inaperçu. Il est devenu l’un des 
plus grands recordmans de l’histoire de la Ligue de hockey junior 
majeur du Québec.

Son rôle de base sur la patinoire était peut-être de s’assurer de 
bien protéger le territoire défensif du Junior de Montréal, plus 
tard le Junior de Verdun, mais celui qui portait le numéro « 4 » 
adorait s’impliquer en zone ennemie. Ses résultats offensifs ont 
été fracassants : 353 points en 309 parties - saisons et séries 
incluses! 

Dès ses premiers coups de patins dans la LHJMQ en 1980-81, il 
allait montrer ses vraies couleurs. Il a empoché 18 points dont 4 
buts dans ses 10 premières parties, en route vers une saison de 
68 points et le titre de « Recrue défensive de l’année ». Depuis, 
aucun autre défenseur de 16 ans du circuit n’a amassé autant de 
points à sa saison recrue.

En 1982-83, il s’est associé aux génies offensifs de l’équipe 
qu’étaient les Pat LaFontaine, Jean-Maurice Cool et Gerard 
Gallant, trouvant le fond du filet en 35 occasions et complétant 
ainsi une saison de rêve de 99 points! 

En mai 1983, le Junior de Verdun a soulevé la Coupe du Président 
à titre de champion des séries éliminatoires. 

Les records les plus prestigieux pour un défenseur sont 
devenus les siens en 1983-84. Cette saison-là, il a été nommé 
le « Défenseur de l’année » après une deuxième campagne 
consécutive de plus de 90 points.

En tout, il a marqué 100 buts à vie en saison régulière : il est le 
seul et unique défenseur de la LHJMQ à avoir réussi l’exploit.

Le soir de son 100e filet, le 7 mars 1984 face aux Draveurs à Trois-
Rivières, il a compté deux fois, en plus d’être crédité de  
5 mentions d’aide dans la victoire de 11 à 7. Ce total de  
7 points en un même match a été un sommet personnel. 

Lors de cette même soirée grandiose, il est devenu le « défenseur 
» ayant cumulé le plus de points en carrière, devançant par un 
le recordman de la ligue à l’époque, Pierre Sévigny avec ses 318 
points. Le compte final était de 321 points au terme de sa dernière 
saison régulière chez les juniors, marque qu’il a détenu pendant 
18 ans.

Il avait été un choix de 3e tour des Flyers de Philadelphie 
lors du repêchage de 1982. Après 13 années dans les circuits 
professionnels mineurs, en Amérique du Nord et en Europe, il a 
accroché définitivement son équipement au terme de la saison 
1996-97.

Billy Campbell, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de 
la Renommée de la LHJMQ le 8 avril 2015.

BILLY CAMPBELL
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Séries éliminatoires / Playoffs

1980-81  Montréal 7 2 3 5 0

1981-82  Montréal 14 1 6 7 6

1982-83  Verdun 10 5 8 13 10

1983-84  Verdun 10 2 5 7 4

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 41 10 22 32 20
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Saison Régulière / Regular Season

1980-81  Montréal 72 20 48 68 28

1981-82  Montréal 64 21 42 63 30

1982-83  Verdun 67 35 64 99 38

1983-84  Verdun 65 24 67 91 59

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 268 100 221 321 155

CARRIÈRE / CAREER

309 110 243 353 175
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