
La Famille Bouvrette    
ean-François Bouvrette, un gars de course qui a la vitesse dans le sang, est Jl’héritier d’une riche tradition de courses et de mécanique. Son grand-père, 

Gustave Bouvrette, promoteur d’une des  première piste de course de  stock car 
au Québec, a opéré le Bouvrette  Speedway de 1950  à 1960. J’ai moi-même 
couru  sur cette piste avec les: Boileau ,Brochu, Cabana, Chartrand , Foley, 
Griffiths, Manny  pour ne citer que quelques-uns qui  se  sont illustrés.

Son père, François Bouvrette, propriétaire de la Cabane à sucre et salle de 
réception Bouvrette à St-Jérome, a lui aussi couru de 1967 à 1971. Il a remporté 
plusieurs championnats et était très compétitif   sur différents circuits comme  le  
Riverside  speedway  à  Laval,   Mont-Carmel à  Shawinigan ,ainsi qu’à  Québec, 
Granby,  Drummondville. François est un coureur “gentleman” prudent et averti. 
Actuellement, il course à l’occasion en présence de ses fils dans la  série Pro-Série 
avec sa Camaro  no:156. À  l’Autodrome  St-Eustache.

Mais ça ne devait pas s’arrêter là,  son frère, Patrice à fait ses débuts en 1985 à 
l’Autodrome Laval où il terminait deuxième dans un Enduron-250. Il a couru par la 
suite dans la catégorie Grand Régional à l’autodrome St-Eustache durant  les 
années 1986 à 1992.

En 1995, Jean-François, , prend la  relève et fait ses débuts dans une course 
Enduro-250. Ce fût un coup de foudre pour la course qui est maintenant une 
passion et une activité très présente dans la vie de  la  famille  Bouvrette.
En 1996, il termine au  10 ième rang du championnat dans la catégorie 
production avec quelques victoires à  son actif. En 1999, il est couronné 
champion dans cette même catégorie.
En 2000, Jean-François fait l’acquisition d’une camionnette du championnat Pro-
Cam et course à St-Félicien, Chicoutimi, Ste-Croix, Montmagny et St-Eustache et 
termine deuxième au classement et récolte le titre de “Recrue de l’année”.  En 
2001 il  sera couronné champion Pro-Cam.

En 2002, il achète une autre camionnette de marque Chevrolet  porte,  le 
numéro 20 et course  à l ’autodrome de St-Eustache dans la  série Anca de Yves 
Ladouceur. L’année 2003 sera une très bonne année dans la catégorie Pro-Truck 
car il remporte le  championnat ainsi que  le  titre de “Recrue de L’année”.

Jean-François est un homme tenace et persévérant. Malgré toutes ses 
occupations, il assume avec son père tous les travaux de mécanique de son 
véhicule et ne cesse de surprendre celui-ci, car lorsqu’il était enfant il ne portait 
peu d’intérêt à la course automobile. Aujourd’hui il est supporté par tous les 
membres de sa famille et surtout par  sa   conjointe Pascale Dagenais et son fils 
Jérémy.

Cette année il se produit toujours dans la série Pro-Truck avec le même bolide et 
avec le support de ses commanditaires, Mtl Auto Prix, Le vieux Shack, Propane 
Bouvrette, Cabane à  sucre Bouvrette, Praxair, Lettrages Bullseye, Pierquip et Coors 
Light, il   espère conservé  son titre , malgré un début de saison difficile. Le 10 juillet, 
il semble avoir repris la forme et comme lui disait son meilleur ami après ses deux 
victoires “ Jean-François je pense  que  tu as enfin  trouvé où est la  pédale à gas “
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En haut:La piste Bouvrette de St-Jérome en 
1955
À gauche:Gustave Bouvrette en 1954 affichant 
la  bourse pour une course de  stock car

F r a n ç o i s  
Bouvrette au 
volant de  sa    
voiture no: 38 
S o n  f r è r e  
Marcel  et son 
ami françois 
Prud’homme

Jean-François au centre 
avec son père François, 
ses frères Marc-André et 
Patrice à gauche , sa 
soeur Brigitte en haut  à 
droite ainsi que plusieurs 
de  ses  supporteurs.

Jean-François 
au volant de sa 
camionnette 
chevrolet lors 
d e  s o n  
championnat 
d a n s  l a  
catégorie Pro- 
truck en 2003


