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BIENVENUE CHEZ BUTCH BOUCHARD 
Une exposition à l’Écomusée du fier monde  

du 9 octobre 2008 au 8 mars 2009  
 
 
Montréal, mercredi le 8 octobre 2008.- Le grand défenseur du Canadien de Montréal vous invite chez 
lui le temps d’une exposition à l’Écomusée du fier monde. Bienvenue Chez Butch Bouchard lève le 
voile sur la vie d’un sympathique héros montréalais. Vous y verrez des photographies inédites 
racontant la jeunesse d’Émile « Butch » Bouchard et, bien sûr, sa glorieuse carrière aux côtés de son 
ami Maurice Richard. Un récit captivant qui est enrichi d’objets tirés de sa collection personnelle, dont 
le chandail du premier Match des Étoiles de 1947! Hockeyeur solide, tellement qu’on le surnommait       
le Roc de Gibraltar, il s’est révélé également un homme d’affaires avisé et un citoyen dévoué.  
 
Le meilleur défenseur de son époque 
Le protecteur du Rocket et de ses coéquipiers a marqué l’histoire du 
hockey au milieu du 20e siècle. Durant quinze ans, dont huit comme 
capitaine de l’équipe, Butch Bouchard est un pilier incontournable des 
Canadiens de Montréal comme en font foi les éloges des plus grands de 
son époque. Vous verrez notamment son célèbre chandail numéro 3 de 
capitaine et ses souvenirs des coupes Stanley de 1953 et de 1956.  
 
Un entrepreneur dynamique 
Émile Bouchard développe rapidement son esprit d’entrepreneur. 
D’abord apiculteur, il dirige ensuite son fameux restaurant Chez Butch 
Bouchard qui a pignon sur rue dans le quartier pendant 35 ans. 
Politiciens, artistes, sportifs et syndicalistes s’y côtoient sans oublier les 
familles qui célèbrent un mariage ou un anniversaire. Des photographies 
et des objets originaux évoquent l’effervescence de l’endroit. 
 
Un homme d’honneur 
Émile Bouchard est un homme sensible qui s’engage dans sa communauté. Il offre entre autres son 
aide durant le « week-end rouge » où de nombreuses habitations sont incendiées dans le quartier 
Centre-Sud à Montréal. Côté sport, il s’implique avec l’équipe de baseball Les Royaux et celle du 
hockey junior la Palestre nationale. Il est également conseiller municipal à Longueuil. Découvrez le 
parcours d’un homme engagé, de 1919 à aujourd’hui, et retrouvez-vous au cœur d’une autre époque. 
 

Rencontrez un homme remarquable et une grande légen de du hockey! 
 
Écomusée du fier monde Horaire du musée   Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi, 11 h à 20 h   Adulte, 6 $ 
Angle Ontario, Montréal  Jeudi/vendredi, 9 h 30 à 16 h  Étudiant/âge d’or/Accès Montréal, 4 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche, 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 2 enfants), 12 $ 
 

Renseignements : 514 528-8444 / www.ecomusee.qc.ca 
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Renseignements :  
Marie-Josée Lemaire-Caplette - 514 528-8444 - communicationsecomusee@hotmail.com  
Source : Écomusée du fier monde 
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BIENVENUE CHEZ BUTCH BOUCHARD 
Un sportif de haut niveau  

 
 
Montréal, mercredi le 8 octobre 2008.- Rebaptisé « Butch » par son coéquipier Robert « Bob » Fillion, 
puis plus tard « le Roc de Gibraltar », Émile Bouchard détient toutes les qualités pour se faire 
remarquer. La robustesse de son jeu et son leadership font de lui un défenseur hors pair et un capitaine 
admiré. Son parcours est exceptionnel. Il est une figure sportive notoire, et son nom évoque cette 
période glorieuse du hockey montréalais des années 1940 et 1950.   
 
Un jeune athlète vaillant et déterminé 
Friand de sport, Émile prend tous les moyens pour exercer sa passion : « Avec des jambières 
fabriquées sur la machine à coudre de ma mère. Je lui en ai brisé des aiguilles! Et j’avais oublié 
d’intégrer une jointure aux genoux : elles étaient pas mal raides mes jambières. ». Adolescent, Bouchard 
se fait remarquer par Paul Stuart, gérant des clubs de hockey au parc La Fontaine. Peu après, il joint les 
rangs de l’équipe junior de Verdun dirigée par Arthur Therrien qui le prend sous son aile.  

 
Une carrière 100 % Canadien 
En 1940, Bouchard participe à un premier camp d’entraînement du 
Canadien de Montréal et effectue un séjour dans l’équipe de Providence. 
À partir de 1941, il se taille une place à la défense du Canadien, une 
position qu’il assure durant toute sa carrière. Butch s’affirme aussi 
comme le protecteur de Maurice Richard dont des photographies 
évoquent leur amitié. 
 
Dès la saison 1943-1944, il connaît d’importants succès : il compte parmi 
les joueurs de la deuxième équipe d’étoiles de la LNH et remporte sa 
première coupe Stanley. Butch Bouchard continue sa progression. En 
1947, il participe au tout premier Match des Étoiles en compagnie du 
Rocket et, en 1948, il est élu capitaine de l’équipe. Toutefois, en 
novembre, une sérieuse blessure compromet sa carrière. De retour la 
saison suivante, il reprend son rôle qu’il défend avec brio jusqu’à sa 
retraite en 1956.  
 

Au total, Émile Butch Bouchard a collaboré pendant quinze ans au succès du Canadien dont huit ans 
comme capitaine de l’équipe. Il récolte la reconnaissance de ses pairs et l’admiration du public. Son 
célèbre chandail portant le numéro 3 et ses souvenirs des coupes Stanley de 1953 et 1956 ne sont que 
quelques-uns des objets vedettes qui sont présentés. 
 
L’exposition Bienvenue chez Butch Bouchard est présentée à l’Écomusée du fier monde du 9 octobre 
2008 au 8 mars 2009. 
 
Écomusée du fier monde Horaire du musée   Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi, 11 h à 20 h   Adulte, 6 $ 
Angle Ontario, Montréal  Jeudi/vendredi, 9 h 30 à 16 h  Étudiant/âge d’or/Accès Montréal, 4 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche, 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 2 enfants), 12 $ 
 

Renseignements : 514 528-8444 / www.ecomusee.qc.ca 
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Renseignements :  
Marie-Josée Lemaire-Caplette - 514 528-8444 - communicationsecomusee@hotmail.com  
Source : Écomusée du fier monde 

 
Voyage de pêche de Maurice 
Richard et Butch Bouchard dans les 
Laurentides, été 1956 
Collection Émile Bouchard 
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BIENVENUE CHEZ BUTCH BOUCHARD 
Un entrepreneur dynamique  

 
 
Montréal, mercredi le 8 octobre 2008.- Les souvenirs liés au restaurant Chez Butch Bouchard, 
habilement mené par Émile Bouchard, sont au cœur de l’exposition présentée à l’Écomusée du fier 
monde. Bienvenue Chez Butch Bouchard rappelle aussi les autres initiatives de cet homme qui 
manifeste un esprit entreprenant et dynamique dès son plus jeune âge. 
 
Le sens de la débrouillardise   
Récolte et vente de légumes, revente de ferraille, travaux d’entretien : 
voilà les premières initiatives du petit Émile qui lui permettent de 
contribuer aux finances de la famille et de développer ses qualités de 
leader. 
 
Butch Bouchard, apiculteur  
À dix-huit ans, Bouchard achète ses cinquante premières ruches, 
recueillant quelques 5 000 livres de miel dès sa première année de 
production qu’il vend à la biscuiterie Viau. Il poursuit la pratique de 
l’apiculture jusqu’en 1950. La manipulation de centaines de ruches par 
été contribue à maintenir sa bonne condition physique. 
 
Un restaurant à son image  
L’entreprise d’Émile Bouchard la plus célèbre est sans contredit le restaurant Chez Butch Bouchard, 
situé au coin des rues de Montigny (aujourd’hui boulevard de Maisonneuve) et Saint-André. En 1948, 
Bouchard s’associe dans le restaurant Au quai d’Orsay qu’il rebaptise. Fortement épaulé par sa 
femme Marie Claire, Butch fait de son restaurant un lieu grandement apprécié et fréquenté. 
 
Avec ses diverses salles thématiques, dont la Salle Kébec et le Salon Olympique, l’établissement 
possède un cachet unique et des espaces se prêtant à toutes occasions. Jusqu’à sa fermeture en 
1982, des générations de Montréalais ont dégusté des repas dans l’une des salles de ce restaurant, 
dont la chaleur humaine reflétait l'âme de son propriétaire. 
 
 
L’exposition Bienvenue Chez Butch Bouchard est présentée à l’Écomusée du fier monde du 9 octobre 
2008 au 8 mars 2009. 
 
Écomusée du fier monde Horaire du musée   Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi, 11 h à 20 h   Adulte, 6 $ 
Angle Ontario, Montréal  Jeudi/vendredi, 9 h 30 à 16 h  Étudiant/âge d’or/Accès Montréal, 4 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche, 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 2 enfants), 12 $ 
 

Renseignements : 514 528-8444 / www.ecomusee.qc.ca 
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Marie-Josée Lemaire-Caplette - 514 528-8444 - communicationsecomusee@hotmail.com  
Source : Écomusée du fier monde 

 
Butch Bouchard, restaurateur, 1968 
Collection Émile Bouchard 
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BIENVENUE CHEZ BUTCH BOUCHARD 
Un homme d’honneur  

 
 
Montréal, mercredi le 8 octobre 2008.- Bienvenue Chez Butch Bouchard raconte l’histoire d’une figure 
notoire du hockey montréalais, mais aussi de celle d’un citoyen d’exception. Né le 4 septembre 1919 
dans le quartier La Petite-Patrie, Émile Joseph Bouchard passe la majorité de sa jeunesse sur le 
Plateau Mont-Royal avant de s’installer à Longueuil à l’âge adulte.   
 

Enfant, Émile démontre déjà un esprit de débrouillardise et un grand sens des responsabilités. En ces 
temps de crise économique, sa famille et lui doivent avoir recours à l’aide de la Société Saint-Vincent-

de-Paul. Regorgeant d’imagination et d’énergie constructive, le jeune 
Émile se crée divers petits boulots pour aider financièrement sa 
famille.  
 

C’est son travail en apiculture qui l’amène à s’établir à Longueuil où 
lui et son épouse, Marie Claire, fondent leur famille dans les années 
1940. 
 

Émile Bouchard fait preuve d’un esprit communautaire et s’implique 
dans les domaines public, politique et sportif. Il participe notamment 
aux activités de la Chambre de commerce, du Club optimiste de 
Longueuil, de la Palestre nationale de Montréal et au conseil 
d'administration de l'hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc. En 1954, il appuie 
le projet de construction de l’aréna Roussin. Président des Royaux, 
de 1957 à 1960, il en profite pour fonder l’équipe de baseball junior, 

les Ducs de Longueuil. Émile Bouchard, dont on reconnaîtra l’intégrité politique et le dévouement, 
prend également part à la vie politique longueuilloise.  
 

Citoyen altruiste, Bouchard se fait un devoir d’aider la communauté. En 1974, à la suite du fameux 
« week-end rouge », il vient en aide aux familles victimes des incendies ayant détruit une partie du 
Centre-Sud, ce quartier populaire où Chez Butch Bouchard a pignon sur rue. Enfin, c’est avec 
émotion et gratitude, que le 18 juin 2008, il écoutait l’allocution du premier ministre du Québec lors de 
la cérémonie de remise de l’Ordre national : « Vous avez été un grand leader et une inspiration pour 
les francophones. Vous avez ouvert la voie à Maurice Richard. Vous êtes une des légendes du 
hockey et une des premières étincelles de l’éveil nationaliste québécois. Merci de nous inspirer. » 
 
L’exposition Bienvenue Chez Butch Bouchard est présentée à l’Écomusée du fier monde du 9 octobre 
2008 au 8 mars 2009. 
 
Écomusée du fier monde Horaire du musée   Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi, 11 h à 20 h   Adulte, 6 $ 
Angle Ontario, Montréal  Jeudi/vendredi, 9 h 30 à 16 h  Étudiant/âge d’or/Accès Montréal, 4 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche, 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 2 enfants), 12 $ 
 

Renseignements : 514 528-8444 / www.ecomusee.qc.ca 
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Butch Bouchard, sa femme Marie Claire 
et ses petits-enfants 
Collection Émile Bouchard 



COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

 
 

 

 

BIENVENUE CHEZ BUTCH BOUCHARD 
L’époque glorieuse du hockey à Montréal  

 
 
Montréal, mercredi le 8 octobre 2008.- L’exposition Bienvenue Chez Butch Bouchard est présentée à 
l’Écomusée du fier monde du 9 octobre 2008 au 8 mars 2009. Racontant la vie d’Émile « Butch » 
Bouchard, l’exposition met de l’avant le hockeyeur, l’homme d’affaires et le citoyen qu’a été le 
numéro 3 du Canadien de Montréal. Dans une optique plus large, elle rappelle le contexte historique, 
et plus spécifiquement celui lié au hockey, dans lequel il évolue. 
 
Le hockey gagne en popularité 
Durant les années 1930, les Montréalais peuvent maintenant encourager trois équipes sportives 
professionnelles : les Royaux au baseball ainsi que les Canadiens et les Maroons de la toute nouvelle 
Ligue nationale de hockey (LNH). La décennie suivante marque le commencement du Canadien 
comme organisation phare dans la LNH et correspond à une nouvelle vague d’affirmation nationale à 
laquelle les exploits de Maurice Richard et d’Émile Bouchard sur la patinoire du Forum contribuent. 
 

Vers le milieu du 20e siècle, l’émergence des médias de masse permet notamment au Canadien 
d’occuper une place toujours plus grande, entre autres grâce à la télédiffusion des matchs. Plus que 
jamais dans l’histoire du Québec, « Les Canadiens sont là! ». Entre 1940 et 1960, le salaire annuel 
moyen des joueurs oscille entre 5 000 $ et 8 000 $. Comme il n’y a que 120 postes disponibles, les 
joueurs font abstraction des blessures et des problèmes financiers pour conserver leur place si 
chèrement acquise. Il faut attendre 1957 pour voir un début d’organisation chez les joueurs. À la 
pause du Match des Étoiles, deux ennemis jurés, Ted Lindsay et Doug Harvey, se rencontrent au 
restaurant Chez Butch Bouchard et jettent les bases de la future association des joueurs de la LNH. 
 
Le Canadien et la LNH à l’époque de Butch Bouchard (1941-1956) 
Bouchard joue presque toute sa carrière professionnelle dans une ligue de six équipes. La période est 
dominée par les Maple Leafs de Toronto, les Red Wings de Détroit et les Canadiens de Montréal. Les 
équipes s’affrontent de 12 à 14 fois durant une même saison. Cette connaissance des forces et des 
faiblesses de l’adversaire explique qu’une grande importance est accordée à l’aspect défensif du jeu.  
 

Élu capitaine de l’équipe en 1948, Émile Bouchard travaille sans relâche à l’intégration des nouveaux 
joueurs. Considérant l’extraordinaire cuvée de jeunes qui joignent le Tricolore pendant qu’il est 
capitaine, Bouchard joue un rôle essentiel dans le développement des grandes équipes des années 
1950. Jean Béliveau, Bernard Geoffrion, Doug Harvey, Tom Johnson, Dickie Moore, Bert Olmstead et 
Jacques Plante, tous membres du Temple de la renommée, ont « grandi » sous la gouverne du 
capitaine Bouchard. Béliveau dira que Bouchard a été son modèle de capitaine.  
 
Écomusée du fier monde Horaire du musée   Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi, 11 h à 20 h   Adulte, 6 $ 
Angle Ontario, Montréal  Jeudi/vendredi, 9 h 30 à 16 h  Étudiant/âge d’or/Accès Montréal, 4 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche, 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 2 enfants), 12 $ 
 

Renseignements : 514 528-8444 / www.ecomusee.qc.ca 
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BIENVENUE CHEZ BUTCH BOUCHARD 
Ce qu’ils ont dit de Butch Bouchard, une légende du  hockey  

 
 

« Le meilleur joueur de défense du hockey moderne. » 
Maurice Richard, ami et coéquipier de Butch Bouchard 

 
« Bouchard made me. » 

Ken Reardon, partenaire de Bouchard à la défense 
 

« Quel grand monsieur! Le respect. Il inspirait le respect Butch. » 
Jean Lapointe, sénateur 

 
« He was the cornerstone of the building. » 
Gordie Howe, ancien joueur des Red Wings 

 
« Butch m’a servi de modèle alors que je suis devenu à mon tour  

capitaine de l’équipe dans les années 60. » 
Jean Béliveau, coéquipier de Butch Bouchard  

(tiré de sa biographie Ma vie en Bleu-Blanc-Rouge, éd. HMH, p.121) 
 

« Le meilleur défenseur à jamais porter l’uniforme tricolore.  
Le vivant symbole du courage et de la détermination de vaincre.  

Gentilhomme par excellence, athlète au cœur d’or, père de famille aimant et dévoué. » 
Léo Rivet, comédien 

 
« La tradition du Canadien relève de gars comme Butch Bouchard. » 

Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois 
 
 
L’exposition Bienvenue Chez Butch Bouchard est présentée à l’Écomusée du fier monde du 9 octobre 
2008 au 8 mars 2009. 
 
 
Écomusée du fier monde Horaire du musée   Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi, 11 h à 20 h   Adulte, 6 $ 
Angle Ontario, Montréal  Jeudi/vendredi, 9 h 30 à 16 h  Étudiant/âge d’or/Accès Montréal, 4 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche, 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 2 enfants), 12 $ 
 

Renseignements : 514 528-8444 / www.ecomusee.qc.ca 
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BIENVENUE CHEZ BUTCH BOUCHARD 
L’Écomusée du fier monde remercie ses partenaires  

 
 

L’exposition est une présentation de : 
 

Brault & Martineau et L’Union Vie 
 
 
 

en collaboration avec : 
 

Transcontinental  

 
 
 

L’Écomusée du fier monde tient à remercier : 
 

monsieur Émile Bouchard et madame Marie Claire MacB eth, 
 

le Club de hockey Canadien, 
le Temple de la renommée du hockey, 

la Ligue de hockey junior majeure du Québec, 
l’équipe Spinelli, 

monsieur Jean-Claude Lord.  
 
 
Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du 
Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011. 
 

Programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine 
 
 
 
Bienvenue Chez Butch Bouchard lève le voile sur la vie d’un sympathique héros montréalais. Vous y 
verrez des photographies inédites racontant la jeunesse d’Émile « Butch » Bouchard et, bien sûr, sa 
glorieuse carrière aux côtés de son ami Maurice Richard. Émile Bouchard s’est révélé également un 
homme d’affaires avisé et un citoyen dévoué. L’exposition Bienvenue Chez Butch Bouchard est 
présentée à l’Écomusée du fier monde du 9 octobre 2008 au 8 mars 2009.  
 

Rencontrez un homme remarquable et une grande légen de du hockey!  
 

Renseignements : 514 528-8444 / www.ecomusee.qc.ca 
 

Écomusée du fier monde 
2050, rue Amherst 
Angle Ontario, Montréal 
Métro Berri-UQÀM  

 


