
• Né à Thurso le 20 septembre 1951 
• Nom complet : Guy Damien Lafleur 
• Deux garçons, Mark et Martin et épouse Lise 
• Il joue la position d’ailier droit 
• Surnommé le « Démon Blond » ou « Flower » par ses coéquipiers 
• En 2007 ,classé 11e meilleur joueur de la LNH  
• Se fait remarquer dès sa 1re saison avec le CH en cumulant 64 points 
• Premier joueur à connaître 6 saisons de suite avec au moins 50 buts et 100 points. 
• Ce type de pointage est comparable à Sydney Crosby et Connor McDavid aujourd’hui. 
• Permet au CH de remporter 5 fois la Coupe Stanley 
• Il joue 17 saisons dans la LNH passant 14 ans avec le CH, se retire 3 ans, puis revient un an avec les Rangers de NY 

et 2 ans avec les Nordiques de Qc avec qui il terminera sa carrière. 
• Il commencera à jouer très jeune au hockey et sera l’exemple et l’inspiration de plusieurs générations. 
• Son inspiration est Jean Béliveau. 
• Son chandail no 10 sera retiré en 1985 
• Il sera intronisé au Temple de la renommée en 1988 
• Le trophée du meilleur joueur des séries de la LHJMQ porte son nom 
• En 2022 il reçoit l’Ordre du hockey du Canada de la part de la Fédération Hockey Canada en 2022. 
• Il décède le 22 avril 2022 près d’ici, à Kirkland. 
• Il recevra une ovation de plus de 9 minutes au Centre Bell suite à son hommage post mortem. 
• Guy Lafleur était non seulement un grand joueur de hockey, il était surtout un grand homme, l’homme de ses 

partisans. 
• Il refusait de parler à un journaliste tant qu’il n’avait pas terminé de signer des autographes pour ses fans. 
• À son décès, plus de 100 000 personnes sont allées lui rendre hommage, chacune ayant un lien spécial avec lui, 

l’ayant eu comme source d’inspiration ou ayant vécu une anecdote en sa présence. 
• Sa statue est érigée devant le Centre Bell et aussi à Québec. 
• Guy Lafleur est l’incarnation du « p’tit joueur de hockey de quartier qui rêve de devenir un grand joueur dans la 

LNH » et il y est parvenu. 
• Anecdote : lui et Gilles Villeneuve, célèbre pilote F1 québécois ont mis 58 minutes du Tunnel Lafontaine au pont 

de Québec (norm. 2h30) 
• Il figure parmi les 10 plus grands joueurs de tous les temps dans la LNH auprès de Wayne Gretzky, Patrick Roy, 

Niklas Lidstrom, Vladislav Tretiak, Ken Dryden, Maurice Richard, Gordie Howe, Bobby Orr et Mario Lemieux.  
• https://www.nhl.com/fr/canadiens/fans/en-memoire-de-guy-lafleur 
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