
 
 

Pierre Mondou 

 

Ce petit gars de chez nous a joué tout son hockey mineur à Sorel. Gradué avec les Éperviers de 

Sorel, devenus les Éperviers de Verdun, il a été repêché par le Canadien de Montréal. Après deux 

ans avec les Voyageurs de la Nouvelle-Écosse, il a réussi à se tailler un poste avec le grand club. 

 

En trois ans chez les juniors, il a marqué 155 buts avec des saisons de 37 - 62 - 56 buts. En 73-74, 

il a écopé de 119 minutes de punition. Ça c’est inexplicable puisque son coach n’aimait pas le jeu 

rude et les bagarres. C’était Rodrigue Lemoyne. 

 

Repêché par le Canadien au cours de la saison morte, il a débuté sa carrière chez les pros avec les 

Voyageurs de la Nouvelle-Écosse avec lesquels il a marqué 34 buts à sa première saison et 44 à 

sa deuxième année. Ses performances lui ont valu un poste avec le CH sous la gouvernance de 

Scotty Bowman. 

 

En 77-78, à sa première saison dans la NHL, il a marqué 19 buts et gagné la Coupe Stanley. À sa 

deuxième campagne, il a compté 31 buts et mérité sa deuxième bague. 

 

En 81-82, évoluant avec Mats Näslund et Mario Tremblay, il a compté 35 buts, un sommet en 

carrière. En 83-84, il a subi une blessure à un œil qui l’oblige à mettre fin à une carrière très 

prometteuse. 

 

Dans la NHL, il a disputé 548 parties, 194 buts, 262 passes pour 456 points et 179 minutes de 

punition (chiffre impair, donc bataille). 

 

Il ne le dira jamais, mais il a joué pour le meilleur coach de son époque, Scotty Bowman et le 

plus pourri, Bob Berry. 

 

Admiré par ses coéquipiers, respectés par ses adversaires, il a toujours été terre-à-terre. Il a pavé 

le chemin à des petits gars de Sorel qui, eux aussi, sont resté humbles dans le vedettariat. 

 



Il a été, il est et sera toujours le p’tit gars que tout le monde de chez nous aime. 

 

Vous avez tous reconnu celui que les joueurs et journalistes de Montréal appelait LE MOUSSE ! 

PIERRE MONDOU. 

 

Pour lui remettre ce souvenir, nous faisons appel à deux gars qui ont fait leur marque au hockey. 

Le premier a gagné la coupe Allen avec les Castors de Sherbrooke, a joué trois saisons avec les 

Blues de Kansas City et a même joué un match avec les Blues de St. Louis dans la ligue 

nationale. 

 

L’autre monsieur, un instructeur qui a déjà œuvré dans la Ligue de hockey junior majeur, a joué 

un rôle très important dans la carrière de notre vedette et Pierre l’a toujours reconnu. 

 

Accueillons Claude « Ti-Bi » Cardin et Pete Bisson. 

 


