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1969-70 0 4 0 2 0 6

1970-71 0 17 0 2 0 19

1971-72 0 19 0 4 0 23

1972-73 0 6 0 0 0 6

1973-74 4 1 0 0 4 1

1974-75 24 0 4 0 28 0

1975-76 29 0 4 0 33 0

1976-77 39 0 7 0 46 0

1977-78 35 0 7 0 42 0

1978-79 32 0 6 0 38 0

1979-80 24 0 7 0 31 0

1980-81 14 0 0 0 14 0
TOTAL
LHJMQ

201 47 35 8 236 55

QMJHL
TOTAL

Officiel sur glace originaire du  
Canada, né le 9 novembre 1947 à  
Montréal (Québec). 

Canadian on-ice Official born  
on November 9, 1947 in  
Montreal (Quebec).

INFORMATION ON HIS CAREER

Officiel sur glace dans la LHJMQ
Linesman (1969-70 to 1973-74)
Referee (1973-74 to 1980-81)

For 12 seasons, Normand Caisse was a worthy representative of 
the Quebec Major Junior Hockey League as an on-ice official.

In the early beginnings of the QMJHL in 1969, Caisse began his 
career as a linesman, before taking responsibilities as a referee 
starting with the 1973-74 season.

From 1969-70 to 1980-81 he was involved in 291 regular and post 
season games in the QMJHL. Let us  remember the context in 
which the officials of his generation had to work; the games 
being played with great toughness. Brawls were common on 
the ice, and supporters were very critical indeed of the officials’ 
decisions, going as far as to throw objects at men in the striped 
jerseys.

He was highly respected throughout his career. The league  
executives, including president and founder Robert LeBel  
praised him highly, and gave him the most important games over 
which to preside.

In 1976 to 1977 he was appointed to manage the most games on 
the ice (46) which at the time allowed him to inscribe a new QMJHL 
record for the most games as a referee for a season, with 39 regular  
season games and 7 playoff games.

In May 1979, the Canadian Hockey League asked him to officiate 
during 2 games of the Memorial Cup.

He also made his mark at the international level, where in 1976 
and 1979 he represented Canada as an on-ice referee for a world 
junior tournament. Caisse was even chosen to officiate during the 
Russia-Sweden final in 1979.

In everyday life, he has made a career in the world of education. 
For 28 years, he served as director of elementary schools in 
Longueuil. In addition, he became involved in local politics for 
more than a decade, having served as a councilor for the city of 
Longueuil from 1994 to 2009.

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Officiel sur glace dans la LHJMQ
Juge de lignes (1969-70 à 1973-74)
Arbitre (1973-74 à 1980-81)

Pendant 12 saisons, Normand Caisse aura été un digne représentant  
de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à titre d’officiel 
sur glace.

Alors que la LHJMQ en était à ses tous débuts en 1969, Caisse 
amorça sa carrière comme juge de lignes au niveau junior majeur, 
avant de prendre les grandes responsabilités d’arbitre à compter 
de la saison 1973-74.

Il aura été impliqué dans 291 parties de la LHJMQ au total, en 
additionnant les matchs des séries à ceux des saisons régulières, 
de 1969-70 à 1980-81. 

Rappelons le contexte où les officiels de sa génération devaient 
travailler, les matchs étant disputés avec grande robustesse.  
Les mêlées générales étaient fréquentes sur la patinoire, et les 
partisans se montraient très critiques face aux décisions des 
officiels, allant même jusqu’à lancer des objets en direction des 
hommes aux chandails rayés.

Il fut très respecté dans l’ensemble de son travail. Les dirigeants 
de la ligue, dont le président-fondateur du circuit Robert LeBel, 
multipliaient les éloges à son égard, et lui réservaient les parties 
les plus importantes.

C’est en 1976-77 qu’il aura été désigné le plus souvent pour gérer 
les rencontres sur la patinoire, soit 46 fois, ce qui à l’époque lui 
permettait d’inscrire un nouveau record de la LHJMQ pour le 
plus de matchs comme arbitre en une même saison; 39 parties en 
saison régulière et 7 en éliminatoires.

En mai 1979, c’est au niveau de la Ligue Canadienne qu’on le 
considéra pour arbitrer deux rencontres du tournoi de la Coupe 
Memorial.

Il a aussi fait sa marque au niveau international, alors qu’en 1976 
et 1979 il représenta le Canada comme arbitre sur glace pour un 
tournoi mondial junior, étant même désigné pour officier le match 
Russie–Suède en finale de la compétition de 1979.

Dans la vie de tous les jours, il aura fait carrière dans le monde  
de l’enseignement. Pendant 28 ans, il aura siégé comme directeur 
d’écoles primaires à Longueuil. De plus, il s’est impliqué en politique 
locale pendant plus d’une dizaine d’années, ayant occupé un 
poste de conseiller municipal pour la ville de Longueuil de 1994 à 2009.

NORMAND CAISSE
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