
Canadien né le 6 octobre 1977 à Gatineau 
(Québec). Centre droitier de 5’09 et 167 livres 
lors de son stage junior majeur. Au repêchage 
de la LHJMQ de 1994, il fut choisi en 1ère 
ronde, 6e au total, par les Voltigeurs de 
Drummondville. En 1996 lors de la séance de 
sélection de la LNH, il fut choisi en 1ère ronde, 
24e au total, par les Coyotes de Phoenix.

Canadian, Born Gatineau, Quebec,  
October 6th, 1977. Centre, shot right. 5’09”, 
167 lbs during his Major Junior career. In 
the 1994 QMJHL draft he was chosen in the 
1st round, 6th overall by the Drummondville 
Voltigeurs. Selected by the Phoenix Coyotes in 
the 1st round, 24th overall in the 1996 NHL 
draft.

INFORMATION ON HIS CAREER

QMJHL team as a player 
Drummondville Voltigeurs (1994-95 to 1996-97)

More often than not, GM’s, scouts, and hockey experts told him he 
was too small to play in the National Hockey League. But Daniel 
has used the negativity of his detractors as added motivation to 
never give up on is dream.

Daniel Brière has more than dominated every league he has 
played in. In the Spring of 1994, right after winning the Midget 
AAA championship at the age of 16 with Gatineau (103 points in 44 
games), he was drafted by the QMJHL’s Drummondville Voltigeurs.

Right from his start in the Quebec Major Junior Hockey league, he 
made his presence known, being named offensive rookie of the 
year, off a record of 123 points, 51 of which were goals. Moreover, 
he was awarded the Marcel-Robert Trophy for Scholastic Player 
for 1994-95.

In his second year, the Voltigeurs’ #14 won the league scoring race, 
with 163 points. He was also named to the the 2nd  All-Star team 
of 1995-96, an honour that would be accorded him the following 
season as well.

After completing three seasons in the QMJHL including playoffs, 
he had collected 185 goals, 453 points in 216 games. That makes 
for an average of 2.1 per match, something exceptional for that 
time. He also represented Canada at the 2007 World Junior Hockey 
championship, where he racked up 6 points in 7 games, and helped 
his team on their way to a Gold Medal win.

Even if he was finally chosen by the Phoenix Coyotes in the first 
round of the 1996 NHL draft, his road to the big League was a bumpy 
one…he was even put on wavers in October, 2000. He restarted 
his career with a vengeance in 2001-02, with a 32 goal season for 
phoenix. It was by trade that he came to Buffalo in 2003, where he 
was able to work alongside some of the NHL’s star players.

Daniel Brière announced his retirement at 37, just 27 games shy 
of 1000 NHL outings. In his entire regular season NHL career, 
he recorded 307 goals and 696 points with Phoenix, Buffalo, 
Philadelphia, Montreal, and Colorado. He accumulated seven 
seasons of 20 goals or more and was asked to take part in the 2007 
and 2011 NHL All-Star games.

In 124 playoff games he often outperformed the pack, with a pace 
bordering on a point per game: 116 points, to be exact. More 
importantly, he had 53 goals wich places him in 45th all-time in NHL 
playoff scoring, among the likes of Richard, Gretzky, Bossy, and 
Lemieux. 

Daniel Brière, will be inducted as a ‘Player’ into the QMJHL Hall of 
Fame this April 6th, 2016. 

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Equipe dans la LHJMQ, comme joueur 
Voltigeurs de Drummondville (1994-95 à 1996-97)

Plus souvent qu’à son tour, les dirigeants, recruteurs et experts 
du hockey lui rappelaient qu’il serait vraisemblablement trop 
petit pour jouer dans la Ligue Nationale. Mais Daniel s’est servi 
des dires de ses dénigreurs pour aller chercher une motivation 
supplémentaire, n’abandonnant jamais son plus grand rêve.

Daniel Brière a outrageusement dominé tous les circuits où il 
est passé. Tout juste après avoir remporté le titre de champion 
compteur au niveau Midget AAA avec Gatineau à l’âge de 16 
ans (103 points en 44 parties), il fut repêché par les Voltigeurs de 
Drummondville au printemps 1994.

Dès ses débuts dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec 
(LHJMQ), il s’impose en étant nommé la recrue offensive de l’année, 
fort d’une collecte de 123 points dont 51 buts. De surcroît, on lui 
accorde le trophée Marcel-Robert à titre d’étudiant par excellence 
de cette saison 1994-95.

À sa deuxième campagne, le numéro « 14 » des Voltigeurs remporta 
le championnat des pointeurs de la LHJMQ avec une récolte de 163 
points. Il est nommé sur la 2e équipe d’étoiles en 1995-96, et on lui 
réservera le même honneur pour la saison suivante.

Après trois saisons complètes dans la LHJMQ, incluant les séries, 
il avait enregistré 185 buts, 453 points au total en 216 parties. C’est 
en fait une moyenne de 2,1 points par rencontre, ce qui s’avère 
tout à fait exceptionnel pour son époque. Il a aussi représenté 
le Canada lors du Championnat mondial junior 1997, amassant 6 
points en 7 parties, revenant avec la médaille d’or remportée par 
son équipe.

Même s’il a été choisi en 1ère ronde par les Coyotes de Phoenix 
en 1996, la route vers le grand circuit s’est montrée parsemée 
d’embûches… étant même soumis au ballotage en octobre 2000. 
Avec acharnement, il relancera sa carrière en 2001-02 avec une 
saison de 32 buts avec Phoenix. C’est une transaction l’amenant à 
Buffalo en mars 2003 qui le projettera parmi les joueurs étoiles de 
la LNH.

À 37 ans, Daniel Brière annonçait sa retraite, alors qu’il lui 
manquait à peine 27 matchs pour atteindre le plateau des 1000 
dans la LNH. Au total en saison régulière, il a marqué 307 buts et 
totalisé 696 points avec Phoenix, Buffalo, Philadelphie, Montréal 
et Colorado. Il aura cumulé sept saisons de 20 buts ou plus, étant 
appelé à participer à deux Matchs des Etoiles de la LNH (2007 et 
2011).

En 124 parties de séries éliminatoires, il était souvent au-dessus 
de la mêlée avec un rythme frôlant un point par match:  116 points 
précisément, mais surtout 53 buts, au 45e rang de tous les temps 
dans la LNH, dans la lignée des Richard, Gretzky, Bossy, Lemieux... 

Daniel Brière, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de la 
Renommée de la LHJMQ le 6 avril 2016.

DANIEL BRIÈRE
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Séries éliminatoires / Playoffs

1994-95  Drummondville 4 2 3 5 2

1995-96  Drummondville 6 6 12 18 8

1996-97 Drummondville 8 7 7 14 14

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 18 15 22 37 24
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Saison Régulière / Regular Season

1994-95  Drummondville 72 51 72 123 54

1995-96  Drummondville 67 67 96 163 84

1996-97 Drummondville 59 52 78 130 86

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 198 170 246 416 224

CARRIÈRE / CAREER

216 185 268 453 248

Dans la LNH, TOTAL

Saison régulière / Regular season 973 307 389 696 744

Séries éliminatoires / Playoffs 124 53 63 116 98


