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Johnny Bouffard, un résident de Québec, était issu d’une
grande famille dont les trois garçons, Johnny, Gus (Kid
Blondie) et Marcel Bouffard ont pratiqué le sport de la boxe.
C’est toutefois Johnny qui s’est démarqué par une carrière
professionnelle qui le mena jusqu’au titre de Champion
canadien poids plume.
C’est en 1940 que Johnny Bouffard livra son premier combat à «
La Tour de Québec », rue Mgr Gauvreau à Québec. À 17 ans,
Johnny vend des friandises « chocolats, gommes, peanuts » lors
des spectacles qui se tiennent à La Tour. Un soir, un boxeur
ne se présente pas ; Johnny fut invité à monter dans l’arène à
titre de boxeur de remplacement. Il fut immédiatement conquis
par la fougue du combat. Après plusieurs autres expériences et
un entraînement acharné, il se révéla être un bon cogneur
n’ayant pas peur d’affronter des boxeurs de tous calibres.
Entretemps, il fit la rencontre de Fernande, la femme qui
deviendra son épouse et la mère de ses enfants. Il conquit son
cœur en remportant un combat dont le prix était une sortie
avec Fernande contre son grand rival Fernando Gagnon.
La carrière de Johnny s’estompa graduellement après la perte
de son titre de Champion canadien poids léger, lors d’un
combat revanche contre Hubert Gagné.
Durant les quelques années qui suivirent, il oeuvra comme
entraîneur dans plusieurs gymnases de Québec avant de
déménager à Thetford-Mines où il apprit le métier
d’électricien.

En 1968, il fut invité à l’émission « L’envers des hommes »
diffusée par Radio-Canada où il raconta sa vie trépidante
émaillée de multiples anecdotes survenues au cours de sa
carrière de boxeur. Malheureusement, quelques années plus
tard, la bande de l’émission fut détruite dans l’incendie qui
ravagea les voûtes de Radio-Canada. Toutefois la bande sonore
ayant été remis jadis à la famille est toujours existante.
C’est entouré des membres de sa famille que Johnny Bouffard
mourût, à l’âge de 75 ans, après un bref séjour à l’hôpital.
Il était reconnu comme un homme sympathique, sociable, qui
aimait partager ses souvenirs avec tous. Il a eu une vie très
bien remplie jusqu’à la fin.
Johnny Bouffard à ses début 108 livres
À droite Johnny Bouffard avec à gauche son frère Gus surnommé
Kid Blondie
Johnny Bouffard avec Jean Béliveau De grand hommes qui ont
marqué l’histoire du sport au Québec
Johnny Bouffard donne une entrevue au Journal du Québec le 20
novembre 1987
Johnny Bouffard interviewé sur la carrière de boxeur
professionnelle à une émission de Radio Canada L’envers des
Hommes le 12 mai 1968

