MARIO TREMBLAY

Canadien, né le 2 septembre 1956 à
Alma (Québec). Ailier droit qui lance de
la droite, mesurant 6’00” et pesant 185
livres lors de son stage junior majeur. En
1974, lors de la séance de sélection de la
LNH, il a été choisi en 1re ronde, 12e au
total, par les Canadiens de Montréal.
Canadian, born on September 2nd,
1956 in Alma, Quebec. Right-winger,
measuring 6’00’’ and weighing 185
pounds during his major junior
internship, he was selected in the first
round of the 2012 NHL Entry Draft, 12th
overall, by the Montreal Canadiens.

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

INFORMATION ON HIS CAREER

Équipe dans la LHJMQ
Bleu-Blanc-Rouge de Montréal (1972-73)
Junior de Montréal (1973-74)

QMJHL Team
Montréal Bleu-Blanc-Rouge (1972-73)
Montréal Junior (1973-74)

Natif d’Alma, Mario Tremblay était un hockeyeur doué, certes,
mais surtout un joueur de caractère sans égal. D’ailleurs, dès son
adolescence, son énergie sans borne lui aura valu le surnom de
« Bleuet bionique » par les journalistes locaux.

A native of Alma, Mario Tremblay was certainly a gifted hockey
player, but above all a player of character without equal. From his
teenage years, his boundless energy earned him the nickname
“Bleuet bionique” (Translator’s note: Bionic Blueberry) by local
journalists.

En 1972, à peine âgé de 16 ans, il s’est joint au Bleu-Blanc-Rouge
de Montréal. Comme ailier droit, il révèle ses vraies couleurs en
marquant 43 buts en 56 rencontres, 80 points au total, sans oublier
ses 155 minutes de punition.
La saison suivante, l’ardeur de l’athlète de 6’00’’ et 185 livres le
propulse vers une saison de 100 points, une cadence de deux points
par rencontre.

The following season, the energy provided by this 6-foot and
185 pounds frame propelled him to a 100-point season, a pace of
two points per game.

Avant même d’avoir 18 ans, les Canadiens de Montréal le
sélectionnent en 1re ronde lors du repêchage de 1974. Comme le
veut la nouvelle règlementation de la Ligue nationale concernant
l’âge d’éligibilité, il pourra donc s’aligner pour les Canadiens
avec qui il fera scintiller la lumière rouge 21 fois comme recrue, la
première de ses six campagnes d’au moins 20 buts.

Before he turned 18 years-old, the Montreal Canadiens selected
him in the first round of the 1974 Entry Draft. As a rookie with the
Canadiens he scored 21 times, the first of his six seasons of at
least 20 goals.

Homme des grands moments, Tremblay a marqué le 6000e but des
Canadiens à domicile lors de cette fameuse 1re saison 1974-75. En
novembre 1984, il signera deux autres exploits similaires : le 14000e
but de l’histoire du club, et le 6000e filet de la franchise sur la route.
Parmi les autres faits d’armes de sa brillante carrière, on se doit de
mentionner les buts gagnants auxquels il a participé, dont celui qu’il
a lui-même inscrit lors du 6e match de la finale de la Coupe Stanley
en 1978. Et qui ne se souvient pas de la fameuse passe décisive qu’il
a servie devant le filet à Yvon Lambert pour éliminer les Bruins de
Boston en demi-finale de 1979, dirigeant ainsi le Canadien vers son
4e titre des séries d’affilée.
D’ailleurs, au cours de ses 12 saisons avec les Canadiens, en cinq
occasions il était parmi les joueurs qui ont soulevé la Coupe Stanley.
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In 1972, at age 16, he joined the Montreal Bleu-Blanc-Rouge. As
a right-winger, he showed what he could do by scoring 43 goals
and 80 points in 56 games to go along with 155 penalty minutes.

A player who thrived during great moments, Tremblay scored
the 6,000th goal in Canadiens history at home during his rookie
campaign in 1974-75. In November of 1984, he recorded two
similar milestones: the 14,000th goal in franchise history and the
6,000th goal of the franchise on the road.
He scored several game-winning goals, including the one in
game 6 of the Stanley Cup final in 1978. His famous assist on
Yvon Lambert’s goal in the 1979 semi-finals against the Bruins
propelled the Canadiens to its fourth straight playoff title.
In 12 seasons with the Canadiens, he raised the Stanley Cup on
five occasions. His career as a hockey player was cut short by
injuries and illness and ended at the conclusion of the 198586 season. He would end his career with 953 games played,
registering 278 goals and 633 points along with 1,230 penalty
minutes.

Sa carrière de hockeyeur aura été écourtée par les blessures et la
maladie au terme de la saison 1985-86, mais il n’aura pas chômé très
longtemps se retrouvant à la radio et à la télé comme commentateur
pendant neuf ans. Séries incluses, son bilan de carrière de joueur
se résume à 953 matchs, 278 buts, 633 points et 1230 minutes de
punition.

After his hockey career, he jumped to the broadcast booth where
he worked for radio and TV outlets for nine years.

En octobre 1995, il revient dans un vestiaire, alors qu’il est nommé
le 23e entraîneur-chef des Canadiens de Montréal. Il occupera
ses fonctions deux saisons avant de quitter par lui-même. Il est
par la suite devenu l’entraîneur adjoint de Jacques Lemaire avec
Minnesota (2000-09) et New Jersey (2009-10).

In 2010, he picked up the mic to begin the second chapter of his
broadcast career, mainly working for RDS and collaborating with
multiple Montreal-based radio stations.

Depuis 2010, il a repris le micro, principalement au Réseau des
sports, en plus de collaborer sur les ondes de stations de radio
montréalaises.
Mario Tremblay, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de la
Renommée de la LHJMQ le 3 avril 2019.

In October of 1995, he returned to the dressing as the 23rd Montreal
Canadiens head coach. He coached two seasons before leaving
of his own accord. He later became Jacques Lemaire’s assistant
coach with Minnesota (2000-09) and New Jersey (2009-10).

Mario Tremblay will be inducted into the QMJHL Hall of Fame on
April 3, 2019 in the players category.

