RÉAL CLOUTIER

Canadien né le 30 juillet 1956 à St-Émile
(Québec). Ailier droit de 5’10 et 164 livres lors
de son stage junior majeur. En 1974, il est
sélectionné en 1ère ronde, 9e au total, lors du
repêchage de l’Association mondiale de hockey.
En 1976, lors de la séance de sélection de la LNH,
il fut choisi en 1ère ronde, 9e au total, par les
Black Hawks de Chicago.

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

INFORMATION ON HIS CAREER

Equipe dans la LHJMQ, comme joueur
Remparts de Québec (1972-73 et 1973-74)

QMJHL team as a player
Quebec Remparts (1972-73 & 1973-74)

Originaire de St-Émile en banlieue de Québec, Cloutier était tout
destiné à faire vibrer le Colisée à son tour, tout juste après les Guy
Lafleur, Jacques Richard et André Savard. Il aura connu 26 matchs de
5 points ou plus lors de son passage de 157 rencontres dans la LHJMQ,
marquant 166 buts et récoltant 386 points, bon pour une moyenne de
2,5 points par match.

Originally for the Quebec City suburb of St-Emile, Cloutier was
destined to thrill the ‘Colisée’, following the likes of Guy Lafleur,
Jacques Richard and André Savard. He had 26 games of 5 or more
points in his 157-QMJHL-game career, collecting 166 goals and 386
points, for an average of 2.5 per game.

À sa toute première joute dans la LHJMQ, il donne le ton à sa saison
recrue avec une performance de 4 points : un but et 3 passes! À la fin
de son premier calendrier avec les « Diables Rouges », il avait récolté
99 points.
Au chapitre individuel, pendant que la grande vedette des Éperviers
de Sorel, Pierre Larouche, établit un nouveau record de ligue avec
251 points, Réal Cloutier s’assure que la marque du plus de points par
un ailier droit en une saison deviendra la sienne à tout jamais, avec
une collecte de 216 points : c’est un exploit inégalé depuis!

Canadian, born St-Emile, Quebec, July 30th,
1956. Right winger. 5’10”, 164 lbs. during his
Major Junior career. Selected in the first round,
9th overall, in the 1974 World Hockey
Association draft. In the 1976 NHL entry draft,
taken 9th overall by the Chicago Blackhawks, in
the first round round.

Lors des séries 1974, avec une spectaculaire contribution de 50 points
en 16 rencontres, Cloutier aura été l’un des rouages importants des
Remparts avec ses coéquipiers Jacques Jr Locas (51 points) et Richard
Nantais (41 points). Cloutier a entre autre connu deux matchs de
7 points chacun, égalant le record de ligue de l’époque pour un match
éliminatoire. Lors d’une finale titanesque contre Sorel, il enregistrera
16 points en 6 joutes, et les Remparts remportaient alors leur 4e Coupe
du Président en 5 ans.
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Dès l’âge de 18 ans, les Nordiques de Québec de l’Association
Mondiale de Hockey (AMH) en firent leur choix de 1ère ronde lors du
repêchage. Et ils ne le regretteront pas.
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Arborant maintenant son célèbre numéro « 9 », il a terrorisé tous les
gardiens, les déjouant tour à tour; son plus fidèle compagnon de trio
étant Marc Tardif. Elu 4 fois en 5 ans sur les équipes d’étoiles de la
ligue, Cloutier a remporté deux championnats des compteurs avec des
marques de 141 points (1976-77) et 129 points (1978-79), étant même le
meilleur buteur de la saison 1978-79 avec 75 filets. Au niveau collectif,
la Coupe Avco a été gagnée par Cloutier et ses coéquipiers dans un 7e
match décisif et historique face aux Jets de Winnipeg lors de la finale
1978. En 369 parties dans l’AMH, il aura marqué 283 buts et ajouté autant
de passes, pour 566 points. Une moyenne de 1,5 point par rencontre.
Sur les 248 buts inscrits par les Nordiques à leur 1ère saison dans
la grande ligue, Cloutier a participé à 89 de ceux-ci, en enfilant luimême 42. Il sera même invité au Match des Etoiles de la LNH de 1980.
Deux ans plus tard en 1981-82, il enregistrera sa meilleure campagne
soit 97 points.
Dans la LNH, il aura maintenu un rythme supérieur à un point par
match, réunissant 344 points en 317 joutes. Au final, sa carrière
professionnelle AMH/LNH lui aura permis d’amasser plus de 900 points
en saison régulière.
Réal Cloutier, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de la
Renommée de la LHJMQ le 6 avril 2016.

He set the tone for his rookie year in his very first game, with a
4-point performance: 1 goal and three assists! At the end of his first
year he had collected 99 points with the ‘Diables Rouges’;.
On a personal level, while the Sorel Eperviers’ great star, Pierre
Larounche established a new league record with 251 points, Réal
Cloutier earned himself the record for most points by a right winger
in one season; a record of 216 points that remains unequaled to
this day.
In the 1974 playoffs, with a spectacular contribution of 50 points
in 16 games, Cloutier, along with teammates Jacques Jr Locas
(51 points) and Richard Nantais (41 points) proved himself to be
one of the Remparts’ vital cogs. Among other exploits, Cloutier
had two 7-point games, equalling the league playoff record at that
time. In the titanic final battle against Sorel, he scored 16 points in
6 matches and the Remparts went on to hoist their 4th President Cup
in 5 years.
When he was 18-years-old, the Quebec Nordiques of the World
Hockey Association made him their 1st round draft pick – a
decision they were not to regret.
Now, sporting his famous #9, along with faithful line-mate, Marc
Tardif, he terrorized opposing goalies, outplaying them time and
again. Cloutier was selected to the WHL All-Star team 4 times in
5 years, and won the scoring championship twice; 141points in
1976-77, and 129 in 1978-79, when he was also the goal leader with
75. Collectively, Cloutier and his teammates won the 1978 Avco cup
in 7 games against the Winnipeg Jets. In 369 outings in the WHA,
he scored 283 goals and added enough assists for 566 points – an
average of 1.5 per game.
Out of the 248 goals scored by the Nordiques in their first NHL
season, Cloutier scored 42 of them himself and participated in
89 overall. He was even invited to the 1980 All-Star game. Two
years after that, he had his best campaign; 97 points.
In the NHL, he maintained a pace of more than a point per game,
collecting 244 in 317 matches. In the end, his WHA/NHL career
amounted to over 900 regular-season points.
Réal Cloutier, will be inducted as a ‘Player’ into the QMJHL Hall of
Fame, on April 6th, 2016.

