
INFORMATIONS SUR SA CARRIÈRE

Équipe dans la LHJMQ, comme joueur 
Titan de Laval (1992-93 à 1994-95) 
Prédateurs de Granby (1995-96)

Né à New York, il passera tout de même la majeure partie de son 
enfance dans la province de Québec. Sa petite stature l’obligera 
constamment à se surpasser; il surprendra plus d’un adversaire 
par son intelligence et son jeu physique.

À son premier camp junior majeur avec le Titan de Laval comme 
joueur invité, le jeune homme de 5 pieds et 8 pouces étonne les 
vétérans de l’équipe par son solide jeu défensif, ce qui force 
l’entraîneur Bob Hartley à l’intégrer à son alignement officiel pour 
la saison 1992-93. Au total, il disputera 313 parties dans la LHJMQ 
(saisons et séries incluses), récoltant 141 points, alors que son 
intensité lui a valu de passer 546 minutes au banc des punitions. 
Il deviendra l’homme de fer de la LHJMQ un certain temps, alors 
qu’il disputera 164 matchs consécutifs d’octobre 1993 à décembre 
1995.

Dès sa 1re saison avec le Titan, il apprend à gagner, avec un 
club qui remportera la Coupe du Président; le capitaine Martin 
Lapointe, tout comme Eric Veilleux et le défenseur Benoit Larose 
seront parmi ceux qui lui montreront comment se faire respecter. 

Après trois années à Laval, il sera échangé avec plusieurs de ses 
coéquipiers aux Prédateurs de Granby. 

Les Prédateurs remporteront successivement le titre de la saison 
régulière et celui des séries, pendant que personnellement, 
Bouillon, alors âgé de 20 ans, est nommé au sein de la 2e équipe 
d’étoiles de la ligue. Mais ces honneurs ne satisfont personne 
jusque-là. 

Les protégés de la famille Morrissette, propriétaire de l’équipe, 
connaîtront le summum de leur carrière junior le 19 mai 1996. 
C’est avec caractère que les Prédateurs remporteront la finale 
de la Coupe Memorial face aux Petes de Peterborough, avec un 
blanchissage de 4-0. Le capitaine de l’équipe Francis Bouillon, 
ses coéquipiers et l’entraîneur-chef Michel Therrien pouvaient 
ainsi crier « mission accomplie », puisqu’ils devenaient la 1re 
formation québécoise en 25 ans à gagner le titre canadien.

Par la suite, la rampe d’accès vers les rangs professionnels 
se montre plutôt abrupte, mais Francis Bouillon continue de 
s’accrocher, passant par la East Coast Hockey League, la Ligue 
Internationale, la Ligue Américaine, et même une ligue de Roller-
Hockey professionnel!

En 1998-99, avec le club-école des Canadiens de Montréal basé à 
Fredericton au Nouveau-Brunswick, il connaîtra une remarquable 
saison de 55 points en 79 parties. Bouillon accèdera finalement à 
la Ligue Nationale lors de la saison 1999-2000. Sa persévérance 
le guidera vers une carrière de plus de 831 parties, amassant 160 
points au total (saisons et séries incluses) avec le Canadien de 
Montréal et les Prédateurs de Nashville.

Francis Bouillon, à titre de « Joueur », sera intronisé au Temple de 
la Renommée de la LHJMQ le 5 avril 2017.

INFORMATION ON HIS CAREER

QMJHL Teams as a Player 
Laval Titan (1992-93 to 1994-95) 
Granby Prédateurs (1995-96)

Bouillon was born in New York city but spend most of his 
childhood in the province of Québec. His love of hockey forced 
him to outdo himself to overcome his small stature. He surprised 
more than a few opponents with his intelligence and physical 
play.

During his first Laval Titan training camp that he attended as an 
invited player, he surprised the team’s veterans with his solid 
defensive play, and forced head coach Bob Hartley to find a spot 
on the bench for him for the 1992-93 season. In all, he would play 
313 regular-season and playoff outings in the QMJHL, collecting 
141 points, and earning 546 penalty with his intensity. He was for 
a time, the QMJHL Ironman, playing 164 consecutive games from 
October 1993 to December 1995.

Right from his first season with the Titan where the won the 
President Cup, he learned how to be a winner. Captain Martin 
Lapointe along with Eric Veilleux and defenceman Benoit Larose 
were among those who showed him how to earn respect.

After three years in Laval, he was, along with several of his 
teammates, traded to the Granby Prédateurs. 

The Prédateurs won the regular-season title and the playoffs, 
while the 20-year-old Bouillon was named to the 2nd all-star 
team. But that was only the start.

On May 19th, 1996, these protégés of the team-owning Morrissette 
family, achieved the summit of their junior careers. Blanking 
the Peterbourough Petes, the Prédateurs won the MasterCard 
Memorial cup 4-0. Team captain Francis Bouillon, teammates, 
and head coach Michel Therrien had accomplished their ultimate 
goal: To become the first Québec team in 25 years to win the 
Canadian title.

After that pinnacle, there was a steep road to a professional career. 
Bouillon however, was persistent, passing through the East Coast 
Hockey League The International League, The American Hockey 
League, and even a professional Roller-Hockey league.

In 1998-99, Bouillon had a remarkable season of 55 points in 79 
games for the Montréal Canadiens’ Fredericton, New Brunswick 
farm team. He at last made it to the National Hockey League for 
the 1999-2000 season. His perseverance would lead him to an 
831-game career, collecting 160 points in regular seasons and 
playoffs. He had a few injuries over the years and was put on 
waivers, but Bouillon would spend 14 years in the NHL; 11 with 
the Canadiens before finishing with the Nashville Predators. 

Francis Bouillon will be inducted into the QMJHL Hall of Fame as 
a PLAYER on April 5th, 2017.

FRANCIS BOUILLON

Né aux Etats-Unis, le 17 octobre 1975 à New 
York (NY), de double nationalité canadienne 
et américaine. Défenseur gaucher, mesurant 
5’8 et pesant 190 livres lors de son stage junior 
majeur. Joueur jamais repêché, il a été invité 
par le Titan de Laval en 1992. En 1998, le 
Canadien de Montréal l’embauche comme 
agent libre.

A duel citizen of the USA and Canada, he was 
born in New York, NY, October 17th, 1975.  
A left shooting defenceman, he measured 5’8”, 
190 lbs during his junior career. Never drafted 
into the QMJHL, he was invited by the Laval 
Titan in 1992. In 1998 he was picked up as a 
free agent by the Montreal Canadiens.  
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Séries éliminatoires / Playoffs

1993-94 Laval 19 2 9 11 48

1994-95 Laval 20 3 11 14 21

1995-96 Granby 21 2 12 14 30

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 60 7 32 39 99
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Saison Régulière / Regular Season

1992-93 Laval 45 - 6 6 45

1993-94 Laval 68 3 14 17 131

1994-95 Laval 72 8 25 33 115

1995-96 Granby 68 11 35 46 156

TOTAL LHJMQ
QMJHL TOTAL 253 22 80 102 447

CARRIÈRE / CAREER 313 29 112 141 546

Dans la LNH, TOTAL

Saison régulière / Regular season 776 32 117 149 536

Séries éliminatoires / Playoffs 55 4 7 11 50


