BRAD RICHARDS

Canadien né le 2 mai 1980 à Murray
Harbour (Île-du-Prince-Édouard).
Attaquant évoluant tant à l’aile gauche
qu’au centre, mesurant 6’00 et pesant
184 livres lors de son stage junior
majeur. Au repêchage de la LHJMQ de
1997, il fut choisi en 3e ronde, 64e au
total, par l’Océanic de Rimouski. En
1998 lors de la séance de sélection de la
LNH, il fut choisi en 3e ronde, 64e au
total, par le Lightning de Tampa Bay.
Canadian, born May 2nd, 1980 in
Murray Harbour, Prince Edward Island.
He played both left wing and centre and
measured 6’0”, 184 lbs during his junior
major career. In the 1997 QMJHL draft,
he was taken by the Rimouski Océanic
in the 3rd round, 64th overall. In the
1998 NHL draft he was picked by the
Tampa bay Lightning in the 3rd round,
64th overall.
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Saison Régulière / Regular Season
1997-98 Rimouski

68

33

82 115

44

1998-99 Rimouski

59

39

92 131

55

1999-00 Rimouski

63

71

115 186

69

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

190

143

289 432 168
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1997-98 Rimouski

19

8

24

32

1998-99 Rimouski

11

9

12

21

6

1999-00 Rimouski

12

13

24

37

16

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL

42

30

60

90

24

CARRIÈRE / CAREER

232

173

349 522 192

Saison régulière / Regular season

1126 298

634 932 251

Séries éliminatoires / Playoffs

146

68 105

Séries éliminatoires / Playoffs
2

Dans la LNH, TOTAL
37

65

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

INFORMATION ON HIS CAREER

Équipe dans la LHJMQ, comme joueur
L’Océanic de Rimouski (1997-98 à 1999-2000)

QMJHL Team as Player
Rimouski Océanic (1997-98 to 1999-2000)

En 3 saisons dans la LHJMQ avec Rimouski, établissant un record
de franchise avec 522 points en 232 rencontres au total, saisons
et séries incluses; une moyenne de 2,25 points par match.

He was sensationally productive in his 3 seasons with Rimouski,
establishing a franchise record of 522 points in 232 games (regular
season and playoffs); an average of 2.25 points per game.

À sa saison recrue en 1997-98, il enregistra 115 points, une
nouvelle marque d’équipe, pendant que son club atteignait la
grande finale de la LHJMQ pour une 1re fois, s’inclinant face aux
Foreurs de Val-d’Or.

In his rookie season, 1997-98, he scored 115 points, a new record
for his team, who went on to play for the President Cup finale
for the first time in their history, before falling ultimately to the
Val-d’Or Foreurs.

Puis, en 1999-2000, l’Océanic connaît une éclatante saison en
remportant tour à tour le championnat de la saison régulière et
celui des éliminatoires. Brad Richards est le chef de file avec
une campagne de 186 points, soit 71 buts et 115 passes. Aucun
autre joueur n’a depuis surpassé la marque des 185 points en une
même saison régulière dans la LHJMQ. De multiples honneurs lui
seront attribués dont celui du Joueur le plus efficace de toute la
Ligue Canadienne de Hockey, alors qu’en séries de la LHJMQ, on
lui remettra le trophée Guy-Lafleur comme joueur le plus utile.
Il avait entrecoupé cette saison spéciale en s’alignant avec
Équipe Canada Junior avec laquelle il fut médaillé de bronze au
championnat mondial.

In 1999-2000, the Océanic had a sparkling season, becoming
regular season and President Cup champions in turn. Brad
Richards led them with his 71 goals and 115 assists. No other
QMJHL player since has surpassed Richard’s 186 points in a
single season. Many honours followed including the QMJHL’s
Guy Lafleur trophy for most valuable player in the playoffs, as well
as being recognized as the MVP in the entire CHL. He marked
the mid-point of this special season as member of Junior team
Canada, with whom he won the World Junior bronze.

Au tournoi de la Coupe Memorial qui suivra à Halifax, Rimouski
l’emportera en grande finale contre Barrie par la marque de 7-2,
et Richards se révèle à nouveau dans une classe à part avec 10
points en 4 rencontres. À ce jour, Richards est toujours le seul
joueur issu de la LHJMQ, à avoir été proclamé « le joueur le plus
utile » du tournoi de la Coupe Memorial (avec Rimouski en 2000),
et plus tard proclamé « joueur le plus utile » des séries de la
Ligue Nationale.
Dès son arrivée dans la LNH en 2000-01, il fait fureur avec une
récolte de 62 points, se classant dans l’équipe d’étoiles des
recrues. En 2003-04 alors qu’il est âgé de 24 ans, Richards, avec
ses coéquipiers Vincent Lecavalier et Martin St-Louis, mèneront
le Lightning de Tampa Bay vers la conquête d’une première Coupe
Stanley. Richards, avec 26 points dont 12 filets, recevra le trophée
Conn Smythe après avoir marqué le but gagnant à 7 reprises,
un nouveau record des séries de la Coupe Stanley. Il sera aussi
honoré la même année du titre de « Joueur le plus gentilhomme »,
en tant que récipiendaire du trophée Lady Byng.
Il a gagné la Coupe Stanley deux fois, soit en 2004 avec le
Lightning, et en 2015 avec les Blackhawks.
Une grande carrière professionnelle de 1272 parties où il aura
participé au pointage 1037 fois (saisons et séries incluses).
Sans oublier qu’il a aussi défendu les couleurs du Canada
dans quelques compétitions internationales, dont aux Jeux
Olympiques de Turin en 2006.
Brad Richards, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de
la Renommée de la LHJMQ le 5 avril 2017.

At the later MasterCard Memorial Cup in Halifax, Rimouski
carried the day in the grande finale, beating Barrie by a score
of 7-2. Richards again revealed himself to be in a class apart,
earning 10 points in 4 games. To this day, he is the only QMJHL
player to ever be named Memorial Cup MVP (Rimouski 2000) and
later hold the same title for the NHL’s Stanley Cup playoffs.
He got right to work when he entered the NHL in 2000-01,
collecting 62 points and being named to the rookie All-Star
team. At the age of 24 in 2003-04, Richards along with teammates
Vincent Lecavalier and Martin St. Louis took the Tampa Bay
Lightning to the conquest of their first Stanley Cup. Richards, with
his 26 points; 12 of them goals and 7 of those, game-winners (a
new record), was named winner of the Conn Smythe. He was also
awarded the Lady Byng trophy for most sportsmanlike player.
He won the Stanley Cup twice; with the Lightning in 2004 and
again in 2015 with the Blackhawks.
Richards had a great professional career of 1272 games. He
took part in the scoring in 1037 of those in both regular and post
season, combined. He defended the national colours on several
occasions, including in the Turin Winter Olympics of 2006.
Brad Richards will be inducted into the QMJHL Hall of Fame as a
PLAYER on April 5th, 2017.

