STÉPHANE FISET

Canadien, né le 17 juin 1970 à Montréal
(Québec). Gardien de but, mesurant
6’01” et pesant 175 livres lors de son
stage junior majeur. Au repêchage de la
LHJMQ de 1987, il a été sélectionné en
1ère ronde, 9e au total, par les Chevaliers
de Longueuil. En 1988, lors de la séance
de sélection de la LNH, il a été choisi en
2e ronde, 24e au total, par les Nordiques
de Québec.
Canadian, born on June 17, 1970
in Montreal, Quebec. Goaltender,
measuring 6’01” and weighing 175
pounds during his major junior
internship. In the QMJHL 1987 draft,
he was selected in the first round, 9th
overall, by the Longueuil Chevaliers. In
1988, at the NHL Entry Draft, he was
selected in the 2nd round, 24th overall,
by the Quebec Nordiques.
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Saison Régulière / Regular Season
1987-88 Victoriaville

41

15
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4

1

3.92

0.876

1988-89 Victoriaville

43

25

14

1

1

3.45

0.879

1989-90 Victoriaville
TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

24

14

6

3

1

2.71

0.916
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3

3.46 0.887
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Séries éliminatoires / Playoffs
1987-88 Victoriaville

2

-

2

-

-

3.68

0.895

1988-89 Victoriaville

12

9

2

-

-

2.79

0.913

1989-90 Victoriaville
TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

14

7

7

-

-

3.72

0.891

28

16

11

-

-

3.32 0.900

CARRIÈRE / CAREER 136 70

51

8

3

3.43

0.890

153

44

16

3.07

.899

7

0

0

3.95

.879

Dans la LNH, TOTAL
Saison régulière
Regular season
Séries éliminatoires
Playoffs

390 164
14

1

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

INFORMATION ON HIS CAREER

Équipe dans la LHJMQ
Tigres de Victoriaville (1987-88 à 1989-90)

QMJHL Team
Victoriaville Tigres (1987-88 to 1989-90)

En 1987, les Chevaliers de Longueuil sélectionnent en 1re ronde du
repêchage de la LHJMQ, le gardien de but Stéphane Fiset. L’espoir
des Canadiens de Montréal-Bourassa (Midget AAA) ne se doutait
certes pas que sa nouvelle équipe serait transférée à Victoriaville
juste avant que ne s’amorce la saison 1987-88.

In 1987, the Longueuil Chevaliers selected goaltender Stéphane
Fiset in the first round of the QMJHL draft. The MontrealBourassa Canadiens prospect (Midget AAA) did not suspect that
his new team would be transferred to Victoriaville just before the
beginning of the 1987-88 season.

Dès ses débuts dans le nouvel uniforme rouge et bleu des Tigres,
il impressionne l’entraîneur-chef Guy Chouinard, et aussi les
autorités de la LHJMQ qui le nomment sur la 3e équipe d’étoiles.

Very early on in his career, he impressed head coach Guy
Chouinard as well as QMJHL brass who named him to the 3rd
All-Star Team.

Après avoir été réclamé en 2e ronde par les Nordiques de Québec
au repêchage de 1988, il sera élu le gardien de l’année, tant dans
la LHJMQ que dans la Ligue canadienne avec sa moyenne de 3,45.
Au beau milieu de cette même saison 1988-89, il a gardé les filets
pour Équipe Canada Junior, terminant dramatiquement au 4e rang
du championnat mondial de 1989. Un an plus tard, il sera cette fois
décoré d’une médaille d’or avec l’équipe canadienne, sa moyenne
de buts alloués de 2,57 lui valant une place sur l’équipe d’étoiles
du tournoi.

After being selected in the 2nd round by the Quebec Nordiques
in the 1988 NHL Entry Draft, he was named Goaltender of the Year
in both the QMJHL and the Canadian Hockey League by posting
a 3.45 goals-against-average. That same season, he defended the
net for Canada’s National Junior team, which finished in 4th place
at the 1989 World Junior Hockey Championship. A year later, he
helped Team Canada capture a gold medal. His outstanding 2.57
goals-against-average earned him a place on the tournament
All-Star team.

En septembre 1989, quatre mois après des performances
extraordinaires en séries et un revers crève-cœur dans le 7e match
de la finale de la LHJMQ, les Nordiques lui font amorcer la saison
à Québec. Avec sagesse, on le retourna compléter son stage junior
chez les Tigres, car il n’a que 19 ans à ce moment. Au printemps
1990, pour une deuxième année consécutive face au Titan de Laval,
son équipe s’inclinera en grande finale de la Coupe du Président.

In September of 1989, four months after extraordinary
performances in the playoffs and a heartbreaking setback in the
7th game of the QMJHL President Cup final, he started the season
with the Nordiques in Quebec City. Wisely, he was returned to
complete his major junior internship with the Tigres as a 19 yearold. In the spring of 1990, for a second consecutive year against
the Laval Titan, his team lost in the League final.

Le remarquable passage dans la LHJMQ de Stéphane Fiset
se traduit donc par une fiche de 136 parties, dont 70 victoires,
séries incluses, avec une moyenne de buts alloués de 3,43 et un
pourcentage d’arrêts de ,890. Il aura permis aux Tigres de remporter
le Trophée Jean-Rougeau en 1989-90, en plus de participer à deux
finales de Ligue. De plus, il a représenté fièrement la LHJMQ dans
divers événements nationaux et internationaux.

Stéphane Fiset played 136 games for the Tigres, collecting 70
wins, including playoffs, with a 3.43 goals-against-average and
.890 save percentage. Fiset was the cornerstone of a team that
captured the Jean-Rougeau Trophy as regular season champions
in 1989-90.

Après une saison et demie avec Halifax dans la Ligue américaine,
il a rejoint les Nordiques pour de bon en janvier 1992. Tout comme
l’équipe, il s’améliore au fil des matchs jusqu’à ce que le club
québécois soit déménagé au Colorado pour devenir l’Avalanche.
Lors de la toute 1re saison de l’équipe à Denver, Stéphane Fiset et
ses coéquipiers ont remporté la Coupe Stanley.
En tout, Fiset a porté les couleurs de 4 équipes de la LNH incluant
sa fin de carrière avec les Canadiens de Montréal lors de la saison
2001-02. En 365 parties, dont 164 victoires, sa moyenne se chiffre à
3,07 avec un pourcentage d’efficacité de ,899.
Depuis 15 années, il agit comme représentant de joueurs de la
LHJMQ pour le compte de l’agence Don Meehan tout en s’adonnant
à sa nouvelle passion, celle d’entraîneur de hockey avec les Filons
du Cégep de Thetford Mines au niveau collégial.
Stéphane Fiset, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de la
Renommée de la LHJMQ le 3 avril 2019.

After a season and a half with Halifax in the American Hockey
League, he joined the Nordiques for good in January of 1992. He
improved greatly in his first few seasons in Quebec as did the
Nordiques who would become the Avalanche with which he won
the Stanley Cup in Denver in 1995.
Overall, Fiset played for four NHL teams, including the Montreal
Canadiens, towards the end of his career in 2001-02. In 365 games,
he won 164 times and posted a 3.07 goals-against-average and
.899 save percentage.
After his playing days, he became a player agent under Don
Meehan while devoting himself to his new passion as a hockey
coach with Les Filons from Thetford Mines CEGEP.
Stéphane Fiset will be inducted into the QMJHL Hall of Fame on
April 3, 2019 in the players category.

