
Canadien né le 8 février 1954  
à Pointes-aux-Trembles (Québec).

Décédé le 26 mars 2015. 

Canadian, born February 8th, 1954  
in Pointes-aux-Trembles, Québec. 

Died March 26th, 2015

LUC LACHAPELLE
INFORMATION ON HIS CAREER

On-ice official, 
Line judge, from 1974-75 to 1976-77 
Referee, from 1980-81 to 1998-99

In an era where there was only a single on-ice official, Luc 
Lachapelle was truly master of the rink. Perhaps he sometimes 
applied the rules a little more idiosyncratically than the league 
directors would have liked, but he always kept firm control of his 
matches.  

If you include the games he worked as a line judge, in 22 seasons 
between 1974-75 and 1998-99, he officiated in 936 regular season 
and playoff matches.

He became record holder for most regular-season games refereed; 
746 between the years 1993-94 and 2009-10. For his work between 
the years 1987-88 and 2012-13, he holds the record for most post-
season games as head referee, completing his career with 150 in 
1998-99.

He was entrusted with MasterCard Memorial cups duties three 
times; 1988, 1994, and 1997. In the fall of 1993 he was called on to 
referee 9 NHL games during the then officiating strike.

The man that they called Gros Bill liked to be part of the show 
himself. He was vocal and expressive, loving to talk to the players 
on the ice. His gesticulations when calling for a penalty and the 
little dance he did when he got on the ice were part of what made 
him unique. He even allowed himself to interact with fans; fans who 
would loudly inform him of their opinion of some of his decisions.

During the era in which he worked, some games could end very 
late due to rough stuff between opposing players. Lachapelle 
would keep the peace, remaining perfectly calm himself, even if 
fights broke out. His size alone demanded respect, and he ran the 
show his way. He had an unshakable assurance and confidence, 
never letting himself be intimidated by anyone, which is something 
that surely disappointed a few angry head coaches from time to 
time. It is for all the above reasons that the officiating directors 
called on his services night after night.

From Hull to Chicoutimi by way of Laval and Québec, Luc Lachapelle 
put in the miles. Often after a shift as a physical educator at the 
correctional facility.

On March 26th, 2015, the former QMJHL employee passed away 
following a battle with liver cancer. He was 61.

Luc Lachapelle will be inducted posthumously into the QMJHL Hall 
of Fame as a BUILDER, on April 5th, 2017.

INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Officiel sur glace, 
Juge de lignes, de 1974-75 à 1976-77 
Arbitre, de 1980-81 à 1998-99

À une époque où il n’y avait qu’un seul arbitre sur la patinoire, 
Luc Lachapelle était réellement le maître sur la surface glacée. 
Il imposait sa loi en interprétant le livre des règlements, parfois 
même, plus à sa façon que la direction de la ligue ne le voulait, 
mais tout en s’assurant de garder le plein contrôle des matchs. 

En incluant ses rencontres comme juge de lignes, saison et séries 
incluses, il aura été assigné à 936 joutes lors de ses 22 saisons, 
réparties de 1974-75 à 1998-99.

Pendant 16 ans, de 1993-94 à 2009-10, il aura été le détenteur du 
record du plus grand nombre de matchs comme arbitre en saison 
régulière, avec 746 parties officiées. Pendant 25 ans, de 1987-88 à 
2012-13, il aura été le recordman pour le nombre de matchs des 
séries comme arbitre en chef, complétant sa carrière avec 150 en 
1998-99.

Il a été mandaté lors de 3 tournois de la Coupe Memorial, soit ceux 
de 1988, 1994 et 1997. À l’automne 1993, il avait été appelé à officier 
9 rencontres comme arbitre de remplacement lors de la grève des 
officiels dans la Ligue Nationale.

Celui que l’on surnommait « Gros Bill » aimait faire partie du 
spectacle. Il était très vocal, expressif, et adorait parler aux joueurs 
sur la patinoire. Sa gestuelle lors de l’appel de ses punitions, et 
ses petites danses en embarquant sur la patinoire font de lui un 
personnage unique. Il se permettait même d’interagir avec la foule, 
parfois très bruyante à son égard suite à certaines décisions.

À l’époque où il était en fonction, certains matchs se terminaient 
très tard en raison de la rudesse excessive des joueurs des deux 
équipes. Même si les joueurs se battaient, Lachapelle conservait 
son calme, et demeurait en parfait contrôle. Il imposait le respect 
de par son imposant gabarit, et il dirigeait le match à sa façon. Il 
avait une assurance et une confiance inébranlable, ne se laissant 
intimider par personne, n’en déplaise en certaines occasions, aux 
entraîneurs de chaque équipe! C’est pour toutes ces raisons que 
les hauts dirigeants le mandataient soir après soir.

De Hull à Chicoutimi, en passant par Laval et Québec, Luc 
Lachapelle en aura fait du kilométrage. Souvent après un quart de 
travail comme éducateur physique au centre correctionnel.

Le 26 mars 2015, l’ancien employé de la LHJMQ s’éteignait des 
suites d’un cancer du foie, à l’âge de 61 ans.

Luc Lachapelle, à titre posthume comme « Bâtisseur », sera 
intronisé au Temple de la Renommée de la LHJMQ le 5 avril 2017.

Arbitre
Referee

Juge de lignes
Line judge Total

CARRIÈRE / CAREER 896 40 936

LHJMQ
QMJHL

ARBITRE
REFEREE

J. LIGNES
LINESMAN

Saison Régulière / Regular Season
1974-75 - 1
1975-76 - 12
1976-77 - 24
1980-81 38 -
1981-82 29 -
1982-83 29 -
1983-84 17 -
1984-85 35 -
1985-86 47 -
1986-87 36 -
1987-88 45 -
1988-89 46 -
1989-90 43 -
1990-91 22 -
1991-92 43 -
1992-93 45 -
1993-94 52 -
1994-95 45 -
1995-96 44 -
1996-97 46 -
1997-98 41 -
1998-99 43 -

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 746 37

ARBITRE
REFEREE

J. LIGNES
LINESMAN

S. éliminatoires / Playoffs
0 0
0 2
0 1
7 -
6 -
6 -
2 -
2 -

10 -
9 -

11 -
9 -
9 -
5 -
7 -
7 -

14 -
11 -
15 -
11 -
7 -
2 -

150 3


