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Montréal, le 23 août 2022 – Depuis sa fondation en 1909, le Canadien de Montréal a vu 
passer 32 entraî neurs-chefs, la grande majorité à  titre permanent et quelques rares par 
intérim. Leur séjour derrière le banc a oscillé  entre quelques semaines et quinze saisons 
complètes. Le livre DERRIÈRE LE COACH, qui contient de nombreuses photos d’archives, 
raconte leurs histoires méconnues qu’André  Duchesne prend plaisir à  nous faire découvrir.

Tous n’ont pas mené l’équipe à  la conquête de la Coupe Stanley comme l’ont fait Toe 
Blake, Scotty Bowman ou Jacques Demers. En revanche, tous ces entraîneurs ont vécu 
 d’incroyables histoires liées au hockey, que ce soit avec le Canadien ou avec d’autres 
équipes, juniors comme professionnelles ou seniors. Et tous ces hommes ont aussi eu des 
vies à  la fois riches et étonnantes. D’un coach amateur d’oiseaux de compétition à  un autre 
qui s’est battu jusqu’en Cour suprême pour la garde de son neveu, d’un entraîneur spécia-
liste de la fabrication de chaussures à  un autre qui fut garde du corps de Roch Voisine 
dans sa jeunesse, d’un coach qui s’est fait remarquer un soir pour sa cravate multicolore à  
un autre qui a eu l’idée de lancer une bouteille à  la mer retrouvée un an plus tard sur une 
plage de France, tous ont connu un parcours original, lié  ou non au hockey.
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À PROPOS DE L’AUTEUR

Journaliste depuis plus de 35 ans et à La Presse depuis 2000, André Duchesne est l’auteur du best-seller 
Un siècle de hockey à  La Presse, paru aux Éditions La Presse en 2008. Historien de formation, il a aussi fait 
paraître deux ouvrages aux Éditions du Boréal : Le 11 septembre et nous (2006) et La traversée du Colbert. 
De Gaulle au Québec en 1967 (2017).
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d’un large public en lui off rant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, les publi-
cations de la maison d’édition s’illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente et 
sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des 
Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine, les 
biographies, les récits et les essais fi gurent à l’avant-plan. 

DERRIÈRE
LE COACH
Une histoire des entraîneurs-chefs 
du Canadien de Montréal

André Duchesne

« Cet essai a nourri mes réfl exions et surtout m’a fait connaître tous les hommes derrière 
les coachs du Canadien. [Leur rôle] est complexe, paradoxal et, surtout, humain. Le coach 
doit concourir au cheminement de l’individu, de l’équipe, de l’organisation, de la commu-
nauté. Il doit être drôle, il doit être sérieux. Il doit être parfait, il doit être vulnérable. Tous 
les qualifi catifs sont donc bons, mais il existe un dénominateur commun, un lien qui court 
de Jack Laviolette à  Martin St-Louis : la passion du hockey. »

Danièle Sauvageau, auteure de la préface

« De tout temps, souligne André Duchesne, on a débattu autour de la signifi cation du 
« h » enchâssé dans le grand C du logo du Canadien. Ce « h » signifie-t-il « hockey » ou 
« Habitant », autre surnom de l’équipe ? Qu’on me permette de croire, le temps de ce livre, 
que ce « h » renvoie à  l’histoire de l’équipe et de ceux qui l’ont dirigée... avec le CH tatoué  
sur le cœur, bien entendu ! » Derrière l’histoire archi connue du Canadien de Montréal, voici 
donc l’histoire beaucoup moins connue, mais toujours originale, de ceux qui l’ont dirigé.
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