RICHARD TROTTIER

Né à Laval, Québec,
le 28 février 1957.
Officiel sur glace,
de 1975-76 à 1987-88.
Born in Laval, Quebec,
on February 28, 1957.
On-ice official from 1975-76
to 1987-88.

INFORMATIONS SUR VIE ET SA CARRIÈRE

IINFORMATION ABOUT HIS LIFE AND CAREER

Richard Trottier a été actif au sein de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec pendant douze saisons : les cinq premières à
titre de juge de lignes et les sept suivantes comme arbitre.

Richard Trottier was an on-ice official for parts of twelve seasons
in the Quebec Major Junior Hockey League: the first five as a
linesman and the next seven as a referee.

Au total, il a pris part à 380 rencontres au cours de son passage
dans le circuit junior majeur québécois, incluant 86 parties
en séries éliminatoires dont 9 en grande finale de la Coupe
du Président.

He worked 380 games over the course of his major junior career,
including 86 in the playoffs and 9 in the President Cup finals.

Il a participé à trois tournois de la Coupe Memorial : 1979 à TroisRivières (juge de lignes) ; 1985 à Drummondville (arbitre) ; 1988 à
Chicoutimi (arbitre).
Il a accédé à la grande finale de la Coupe Memorial à chacune
de ses présences à titre d’arbitre.
Il était actif aux Jeux du Canada à Chicoutimi en 1983, au Séminaire
International en Allemagne en 1985 et au Championnat Canadien
Universitaire à Edmonton en 1986.
La Fédération Internationale de Hockey sur Glace (IIHF) a fait
appel à ses services à deux occasions en vue du Championnat
Mondial Junior : 1985 (Finlande) et 1987 (Tchécoslovaquie).
Au cours de ses treize saisons dans la Ligue nationale de hockey,
il a pris part à 550 matchs de saison régulière et 10 parties de
séries éliminatoires. De plus, il a été sélectionné pour le match
des étoiles à Denver, au Colorado, en 2001.
Richard Trottier est le troisième officiel à faire son entrée au
Temple de la Renommée de la LHJMQ.

He took part in three Memorial Cup Tournaments: 1979 in TroisRivières (linesman); 1985 in Drummondville (referee); 1988 in
Chicoutimi (referee).
He refereed the Memorial Cup Championship Final in 1985 and 1988.
He worked the Canada Games in Chicoutimi in 1983, the
International Seminary in Germany in 1985 and the Canadian
University Championship in Edmonton in 1986.
The International Ice Hockey Federation (IIHF) invited him to
the World Junior Hockey Championship in 1985 (Finland) and
1987 (Tchechoslovaquia).
During the course of his thirteen-year National Hockey League
career, he worked 550 regular season games as well as 10 playoff
contests. Moreover, he refereed the 2001 NHL All-Star game in
Denver, Colorado.
Richard Trottier is the third on-ice official to be inducted into the
QMJHL Hall of Fame.

