
 
 
Pierre Bouchard 
 
Pierre Bouchard spent 8 years in Montreal, playing an important role on the team that 
dominated hockey in the 1970s. The defenseman was nicknamed “Baby Butch” in 
honour of his father Émile, stood at 6 feet 2 inches tall, weighed in at 205 pounds, and 
was proud to wear number 26.He first made an appearance on the Habs roster at the 
beginning of the 1970/1971 season, where he evolved as part of an experienced 
defensive lineup and brought a certain robustness to the team. At the end of his rookie 
season, the Habs won one of their most memorable series, securing the first of five 
Stanley Cup victories for Bouchard. 

His best memory? “Defeating the Flyers in four games in 1976. I scored the winning goal 
in the third game and got another in the fourth. In ‘76, we had everything we needed to 
take them on.”  

Bouchard was traded to the Washington Capitals in 1978 and it was there in America’s 
capital where the defenseman retired in 1982 to focus on his career in business and 
media.  
 
Pierre Bouchard 
 
Surnommé « Baby Butch » en l'honneur de son père Émile, Pierre Bouchard a passé huit 
ans à Montréal, jouant un rôle important au sein de l'équipe qui a dominé le hockey 
dans les années 1970. Fier porteur du numéro 26, ce défenseur de 6 pieds, 2 pouces et 
205 livres, a percé l'alignement du Tricolore à l'aube de la saison 1970-1971. Évoluant au 
sein d'une brigade défensive expérimentée, Bouchard apportait une bonne dose de 
robustesse. Au terme de sa saison recrue, le Tricolore a remporté l’un de ses 
championnats les plus mémorables, il s'agissait de la première de cinq conquêtes de la 
coupe Stanley. 
 
Son plus beau souvenir, « c’est d’avoir balayé les Flyers en quatre parties en 1976. J’ai 
marqué le but gagnant dans le troisième match et j’en ai réussi un autre dans la 
dernière partie. En 76, nous avions tout ce qu’il fallait pour leur donner la réplique ». 
 
Les Capitals de Washington ont acquis les droits du défenseur en 1978 et c'est dans la 
capitale américaine que Bouchard a pris sa retraite en 1982 pour se concentrer sur sa 
carrière dans le monde des affaires et dans les médias. 


