
Canadien, né le 26 novembre 1954 à 
Kingston (Ontario). Défenseur droitier, 
mesurant 5’10” et pesant 183 livres lors 
de son stage junior majeur. En 1974, lors 
de la séance de sélection de la LNH, il a 
été choisi en 3e ronde, 52e au total, par 
les Blackhawks de Chicago.
Canadian, born on November 26, 1954 
in Kingston, Ontario. Defenseman, 
5’10’’ and 183-pound during his major 
junior internship. In 1974, in the NHL 
Entry Draft, he was selected in the 3rd  
round, 52nd overall, by the Chicago 
Blackhawks. 

INFORMATION ON HIS CAREER

QMJHL Team
Cornwall Royals (1971-72 to 1973-74) 
Gifted with unparalleled leadership, recognized for his exemplary 
work ethic, Robert Murray made his mark as soon as his skates 
touched the ice in the Quebec Major Junior Hockey League.
This Ontario-native defenseman quickly took control of the 
Cornwall Royals. In his rookie season, in 1971-72, he was named 
team captain. After averaging just over one point per game (63 
points in 62 games), he was named Rookie of the Year. Meanwhile, 
his team went on to win regular season and playoff titles in the 
QMJHL. The Royals added the prestigious Memorial Cup to their 
prize list, junior hockey’s top prize. Murray was selected on the 
All-Star team of this end-of-season tournament.
In the spring of 1973, the Royals were defeated in the finals 
against the Quebec Remparts, and Murray distinguished himself 
again with 22 points in 12 games.
In 1973-74, his team won 46 games and he was named to the 
QMJHL’s 1st All-Star team with 99 points. The mark would become 
a league record for a defenseman which would hold for 5 years. 
His streak of 16 games with at least one point by a defenseman is 
still the 8th longest streak in League history. His League record 6 
assists in a playoff game, which was established on April 6, 1973 
in a 15-5 win against Sorel, still holds today.
He would record 233 regular season and 36 playoff points in 
190 games in major junior. Those numbers were enough for the 
Chicago Blackhawks to select him in the 3rd round, 52nd overall, 
in the 1974 NHL Entry Draft.
In the NHL from 1975 to 1990, he played 1,008 games, collecting 30 
points or more 10 times - all with Chicago. Among Blackhawks, 
he is 2nd all-time in scoring with 514 points. Murray was named 
a NHL All-Star in 1981 and 1983.
Once his playing career ended, he became one of the Hawks’ 
hockey men, acting as the club’s General Manager from 1997 to 
1999.
After six seasons as a pro scout for Vancouver, he joined the 
Anaheim Ducks on July 14, 2005. His various roles in the team’s 
hockey department helped shape a world-class team that won 
the Stanley Cup in 2007. In 2014, he was named NHL General 
Manager of the Year. Under his leadership, the Ducks reached 
the semi-finals on 4 occasions.
Robert Murray will be inducted into the QMJHL Hall of Fame on 
April 3, 2019 in the players category.

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Équipe dans la LHJMQ
Royals de Cornwall (1971-72 à 1973-74)
Doué d’un leadership sans pareil, reconnu pour son éthique de 
travail exemplaire, Robert Murray s’est fait remarquer dès ses 
premiers coups de patin dans la Ligue de hockey junior majeur 
du Québec. 
Ce défenseur ontarien a rapidement pris en main les commandes 
chez les Royals de Cornwall, alors que dès sa 1re saison, en 1971-
72, il est nommé capitaine de l’équipe. Fort d’une moyenne d’un 
point par match (63 points en 62 parties), on lui octroie le titre 
de recrue de l’année. Pendant ce temps, son équipe a remporté 
successivement les titres de saison régulière et des séries dans 
la LHJMQ. Les Royals ajouteront la prestigieuse Coupe Memorial 
à leur palmarès, honneur remis à la meilleure équipe junior au 
Canada, alors que Murray est sélectionné sur l’équipe d’étoiles 
de ce tournoi de fin de saison. 
Au printemps 1973, les Royals s’avouent vaincus en finale face 
aux Remparts de Québec, mais Murray s’est de nouveau illustré 
avec 22 points en 12 parties.
En 1973-74, son équipe signe 46 victoires alors qu’il est nommé sur 
la 1re équipe d’étoiles de la LHJMQ avec 99 points, ce qui était en 
fait un nouveau record de ligue pour un défenseur à l’époque, une 
marque qui a duré cinq ans. Autre fait d’arme du célèbre numéro 
« 4 », sa séquence de 16 matchs de suite avec au moins un point, 
toujours la 8e plus longue de l’histoire de la ligue pour un arrière. 
Mentionnons qu’il est toujours co-détenteur du record de ligue de 
six mentions d’aide en un match pour un défenseur en séries, et ce 
depuis le 6 avril 1973 dans un gain de 15-5 contre Sorel.
Après 190 parties au niveau junior majeur, avec un dossier de 
233 points, dont 36 en séries, il n’en fallait pas plus pour que les 
Blackhawks de Chicago en fassent leur choix de 3e tour, 52e au 
total, au repêchage de la Ligue nationale de 1974.
De 1975 à 1990 dans la LNH, il a connu 10 saisons de 30 points ou 
plus comme défenseur. Au total, il a disputé 1008 parties, toutes 
avec Chicago. Chez les Blackhawks, il vient au 2e rang de tous 
les temps chez les défenseurs avec 514 points. Son intelligence 
au jeu et sa détermination lui auront aussi valu deux présences 
au Match des Étoiles de la LNH en 1981 et 1983.
Une fois sa carrière de joueur terminée, il devient l’un des 
hommes de hockey des Hawks, devenant le directeur-gérant du 
club de 1997 à 1999. 
Après six saisons de recrutement professionnel pour Vancouver, 
il s’est joint aux Ducks d’Anaheim le 14 juillet 2005. Ses divers 
rôles dans le département hockey de l’équipe ont contribué 
à façonner une équipe de premier plan, laquelle a remporté la 
Coupe Stanley en 2007. En 2014, il est nommé le directeur-gérant 
de l’année dans la LNH. En séries, les Ducks ont atteint la ronde 
demi-finale en quatre occasions sous son règne.  
Robert Murray, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de 
la Renommée de la LHJMQ le 3 avril 2019.
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LHJMQ
QMJHL

PJ
GP

B
G

A
A

PTS
PTS

PEM
PIM

Séries éliminatoires / Playoffs

1971-72 Cornwall 16 2 6 8 18

1972-73 Cornwall 12 1 21 22 43

1973-74 Cornwall 5 - 6 6 6

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 33 3 33 36 67
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Saison Régulière / Regular Season

1971-72 Cornwall 62 14 49 63 86

1972-73 Cornwall 32 9 26 35 34

1973-74 Cornwall 63 23 76 99 88

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 157 46 151 197 208

CARRIÈRE / CAREER 190 49 184 233 275

Dans la LNH, TOTAL

Saison régulière / Regular season 1008 132 382 514 873

Séries éliminatoires / Playoffs 112 19 37 56 106


