JEAN-JACQUES DAIGNEAULT

Canadien, né le 12 octobre 1965 à Montréal
(Québec). Défenseur gaucher, mesurant 5’11”
et pesant 185 livres lors de son stage junior
majeur. Au repêchage de la LHJMQ de 1981,
il a été sélectionné en 2e ronde, 18e au total,
par les Voisins de Laval. En 1984, lors de la
séance de sélection de la LNH, il a été choisi
en 1re ronde, 10e au total, par les Canucks de
Vancouver.
Canadian, born on October 12, 1965 in
Montreal, Quebec. A 5’11’’ left-handed
defenseman weighing 185 pounds during his
major junior internship. He was selected in the
2nd round, 18th overall, by the Laval Voisins
in the 1981 QMJHL draft. In 1984, in the NHL
Entry Draft, he was selected in the 1st round,
10th overall, by the Vancouver Canucks.

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

INFORMATION ON HIS CAREER

Équipe dans la LHJMQ
Voisins de Laval (1981-82)
Chevaliers de Longueuil (1982-83 à 1983-84)

QMJHL Team
Laval Voisins (1981-82)
Longueuil Chevaliers (1982-83 to 1983-84)

Défenseur très mobile, Jean-Jacques Daigneault est un symbole de
persévérance et de discipline. Il a su adapter son style de jeu au fil des
ans afin d’avoir une longue carrière dans la Ligue nationale.

A very mobile defenseman, Jean-Jacques Daigneault is a symbol
of perseverance and discipline. He adapted his style of play over
the years, enjoying a long career in the National Hockey League.

En septembre 1981, à 15 ans seulement, Daigneault dispute son premier
match dans la LHJMQ après avoir été un choix de 2e tour des Voisins
de Laval. Nullement intimidé par le niveau de jeu junior majeur, après
seulement 14 matchs, il comptabilise déjà 12 de ses 29 points de sa
saison recrue.

In September of 1981, at 15 years of age, Daigneault played his
first game in the QMJHL after having been a 2nd round pick of
the Laval Voisins. Undaunted by the level of junior play, after 14
games, he had already scored 12 of his 29 points in his rookie
season.

La campagne suivante, en 1982-83, il se retrouve chez les Chevaliers
de Longueuil, une franchise d’expansion dirigée par un entraîneur
recrue d’exception : Jacques Lemaire. Daigneault devient le chef
de file avec 21 matchs de deux points ou plus, héritant du titre de
Défenseur de l’année dans la LHJMQ, alors que son équipe a surpris
tous les experts en participant à la grande finale face au Junior de
Verdun.

The following season, he found himself with the Longueuil
Chevaliers, an expansion team led by an exceptional rookie
coach: Jacques Lemaire. Daigneault became the leader with 21
games of 2 points or more, inheriting the title of Defenseman of
the Year in the QMJHL, while his team surprised all the experts
and played in the League final against the Verdun Junior.

À 18 ans, il se joint à l’équipe nationale canadienne en vue des Jeux
olympiques de Sarajevo. Il évoluera aussi pour l’équipe nationale
junior avant de revenir compléter la saison 1983-84 avec Longueuil
dans le junior majeur. Pour une 2e saison de suite, ses coéquipiers et
lui atteindront la grande finale de la Coupe du Président, les Chevaliers
s’inclinant cette fois face aux Voisins de Laval et son ami d’enfance
Mario Lemieux.
Le 11 octobre 1984, tout juste après avoir été un choix de 1re ronde dans
la LNH, Daigneault amorce sa carrière professionnelle avec Vancouver.
En 67 parties lors de sa saison recrue, il a été crédité de 27 points.
Après avoir franchi les étapes les unes après les autres en bas âge,
c’est à 23 ans après quatre ans dans la Ligue nationale avec les
Canucks puis les Flyers, qu’il a su que rien n’était gagné. En 1988, il a
vécu l’adversité en étant rétrogradé pour une saison complète dans la
Ligue américaine.
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Saison Régulière / Regular Season
1981-82 Laval

64

4

25

29

41

1982-83 Longueuil

70

26

58

84

58

1983-84 Longueuil

10

2

11

13

6

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

144

32

94 126 105
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1981-82 Laval

18

1

3

4

2

1982-83 Longueuil

15

4

11

15

35

1983-84 Longueuil

14

3

13

16

30

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

47

8

27

35

67

CARRIÈRE / CAREER

191

40

121 161 172

Saison régulière / Regular season

899

53

197 250 687

Séries éliminatoires / Playoffs

99

5

26

Séries éliminatoires / Playoffs

Dans la LNH, TOTAL
31

100

En 1989-90, acquis dans une transaction, il se retrouve au Forum de
Montréal, non pas pour assister au match des Canadiens comme il le
faisait pendant son adolescence, mais plutôt pour porter l’uniforme
« Bleu-Blanc-Rouge ». Il est devenu un arrière fiable et important quand
le Tricolore remporta la Coupe Stanley en 1993. En 7 saisons avec
Montréal, il a disputé 352 de ses 899 matchs de saison régulière dans la
LNH, amassant 90 points, et surtout affichant un fort différentiel de +68.
Après 18 ans chez les professionnels et 16 saisons comme joueur de
la LNH, fort d’un total 998 parties et 281 points en incluant les séries,
Jean-Jacques Daigneault sera attiré par l’enseignement de son
sport. Après quelques saisons dans les rangs mineurs, il sera engagé
comme entraîneur adjoint du Canadien de Montréal de 2012 à 2018.
Jean-Jacques Daigneault, à titre de « Joueur », sera intronisé au
Temple de la Renommée de la LHJMQ le 3 avril 2019.

At age 18, he joined the Canadian national team for the Olympic
Games in Sarajevo while also playing for the junior national team
before returning to complete the 1983-84 season with Longueuil.
For a second consecutive season, he helped his team reach the
President Cup final, which the Chevaliers eventually lost to the
Laval Voisins and his childhood friend, Mario Lemieux.
On October 11, 1984 right after being a first-round pick in the NHL,
Daigneault began his professional career with Vancouver. In 67
games in his rookie season, he was credited with 27 points.
At 23 years-old, after 4 years in the National Hockey League with
the Canucks and then the Flyers, he learned nothing could be
taken for granted. In 1988, he experienced true adversity as he
was demoted for a full season to the American Hockey League.
In 1989-90, after being acquired in a trade, he found himself at
the Montreal Forum, not to attend the Canadiens game as he did
during his teenage years, but rather to wear the “Red-WhiteBlue”. He became a reliable and important defenseman. He
helped the Canadiens hoist the Stanley Cup in 1993. In 7 seasons
with Montreal, he played 352 of his 899 regular season games,
amassing 90 points, and above all registering a strong “Plus /
Minus” differential of +68.
After 18 years as a professional, including 16 in the NHL, he had
played 998 games and earned 281 points (including playoffs).
After a few seasons coaching in minor hockey, he was hired as
an assistant coach for the Montreal Canadiens from 2012 to 2018.
Jean-Jacques Daigneault will be inducted into the QMJHL Hall
of Fame on April 3, 2019 in the players category.

