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DU GRANITE AU RING 

Par Michel CLOUTIER 
Journaliste d’enquête 

SHAWINIGAN 
 

Du renfort dans l’arène : le 
boxeur et industriel Patrice 

L’Heureux, président de 
l’usine de granite « 

Granite-Mag »,  partage sa 
besogne en s’exposant par 
exprès dans le ring, ce lieu 
de passage de la douleur et 
des supplices à devenir un 

produit à fabriquer des 
coups bien portants pour 
amplifier et multiplier les 

victoires. 
Et derrière sa volonté de fer 

s’étend le pays qu’il a 
conquis sans méchanceté 

aucune. Pour le plaisir sans 
délire mais combien 

enivrant ! C’est sa nature 
permanente, vraiment pas 
comme les autres. Ainsi 

s’éclaire l’homme 
passionné, au travail comme 

dans l’arène. 
C’est sous le coup de ses 21 
ans, qu’il va surgir dans 
dans l’univers de la boxe sur 

un fond de candeur 
infaillible. 

 
 
 

 

 
 

Fébrile complicité 
entre deux héros  

Affiliation athlétique  
vieille de plus de 15 ans 

 

 Le légendaire André Perreault, incarnant la 
mythologie mauricienne ; la référence édifiante 
des hommes faits d’une seule pièce; l’entraîneur 

cardio-vasculaire, conseiller athlétique, 
exceptionnellement homme de coin; mais d’abord 
et avant tout un grand ami de Patrice L’Heureux. 
« C’est mon plus beau titre ! », s’exclame-t-il, en 

serrant la main de Patrice, détenteur du 
championnat professionnel du Québec chez les 

super lourds depuis août 2007. 
 

Non à devenir malin, mais à 
devoir résolument perdre du poids 

et garder sa ligne.  
Moments supportables d’un 

L’Heureux qui s’agitera avec tout 
le tapage publicitaire dans la 

collision du ring. 
L’arène, son plus grand attrait… 

sans pour autant devancer le 
destin. Et la frénésie s’empare vite 
de lui. Il pourrait bien se dire : « 

Amenez-moi les meilleurs avec les 
fauteurs de désordre, les tricheurs, 
les affolés et les détraqués. » Mais 
L’Heureux ne donne pas dans le 
panneau et ne juge personne. Il 
n’entend pas mettre de l’ordre 
dans la confusion des valeurs 

d’aujourd’hui. Son nom s’inscrit 
sur un soleil serein en libre 
gentilhomme qu’il est. La 
splendeur du bien. Et le 

personnage ne manque pas de 
synchronisme. Son cadre de vie se 
transforme. Et par moments il se 
sent comme un ange au Paradis, 

dans le ciel du noble art. 
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UNE VARIÉTÉ UNIQUE AU MONDE 
 

Comme les carrières 
québécoises regorgent 

tellement de couleurs, la 
variété du granite est nulle 

autre pareil dans le monde. Il 
n’y a pas de mystère en vue. 

Le granite résiste à la 
corrosion, à l’air pollué des 
grandes villes et aux pluies 
acides. Bref, le granite ne 

requiert  que très peu 
d’entretien, d’expliquer Gaétan 

L’Heureux. 
 

De plus, le cycle gel-dégel 
n’altère point la structure 

minérale du granite. Voilà qu’à 
cause de son faible degré 

d’absorption, les sels 
déglaçants ne provoquent 

aucun effet négatif. 
 

Ce matériau naturel de 
composition cristalline est 

souvent confondu au marbre 
qui est inférieure en qualité. « 
Bien sûr, nous vendons aussi 

des articles de marbre. Mais de 
plus en plus de clients 

préfèrent aujourd’hui le 
granite», constate l’industriel 

shawiniganais du secteur 
Grand-Mère. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Yves St-Germain, 
Polisseur. 

 

Le paternel ne manque pas de 
profondeur  

 
Fils de cultivateur de Saint-Tite en Mauricie, 
Gaétan L’Heureux s’adapte à tout. Sorti de 

l’Université d’Ottawa, sa jeunesse est aussitôt faite 
pour l’action en se tournant vers le monde 
industriel avec une efficacité étonnante. La 

perspective du succès est là. Étant d’un naturel 
fougueux, il va parfois loin dans la franchise. 

  
 

Avec des compagnons  
de vieilles lunes 

 
Gaétan L’Heureux aime clarifier, 

consolider et construire. Les propos 
superficiels ne logent pas chez lui. 
Entouré de compagnons de vieilles 

lunes, il fait preuve d’astuce et 
d’humour jusqu’à bousculer les 

idées des politiciens. Fondateur en 
1975 de « Granite-Mag », il garde 
cette constante envie de repousser 

ses limites. 
Calme et souriant, il se montre 

parfois dur et exigent envers lui-
même les autres. « L’excellence 
avant tout », lance-t-il, tout en 

sachant se reposer et récupérer… 
pour être plus productif ! 

L’usine roule 
 à plein régime 

 

Du côté paternel, l’usine roule à 
plein régime. Rallié à son fils,  le 
père fondateur Gaétan, se laisse 

éblouir bien sûr, mais il reste 
dégagé, gardant un oeil sur les 

affaires de l’entreprise dont 
l’évolution s’avère remarquable 

sous la direction du fiston. 
 

Homme de devoir, Gaétan 
L’Heureux n’embarque pas encore 

dans la retraite. Dans un effort 
toujours vigilent, son sens pratique 

s’engage à fond à étendre les 
perspectives commerciales de « 

Granite-Mag » à travers le Québec 
et au-delà des frontières. C’est le 

bonheur ! 
 
 
 
 

 
 

Étienne Perron, polisseur. 
 
 

     
 

Samuel Baril, Tailleur. 



La tradition familiale se maintien 
 

Chez les L’Heureux, la tradition 
familiale du travail de la pierre est à 
l’honneur. L’entreprise commercialise 
la transformation, la vente et 
l’installation du granite à travers le 
Québec et par-delà, depuis son usine 
de la 2e avenue. 
 
Pionniers en Mauricie, leur formation 
pratique a permis des projets de 
grande envergure, dont le Centre 
commercial montréalais Rockland et le 
« Château d’Ivoire », bijouterie du 
centre-ville de Montréal. 
 
Dotée de machines-outils à la fine 
pointe de la technologie, comme les 
scies programmables contribuant à la 
précision des opérations de débitage, 
l’usine prend de l’expansion et 
s’impose sur le marché avec des 
clients tels que la chaîne de 
restaurants McDonnald. 
 

 
 

Québec : Passage Piétonnier, Côte de la 
montagne. Gauthier Guité, Roy, Architectes 

de Québec. 

 
 
 

 
 
 

Honneur au granite : l’entrée du 
Musée de la Civilisation, rue 

Dalhousie, Québec 

Avec un souci d’efforts 
et de générosité… 

 

 
 

L’Heureux se prépare à  remonter 
dans le ring. Et tout le Québec 

attend sa revanche 
 
« J’ai gagné le combat du Québec et 
j’ai l’intention de reconquérir le titre 

canadien en mars 2008 », avise 
l’entrepreneur Patrice L’Heureux. Ses 

succès, il les doit à ses milliers de 
partisans qui stimulent ses ardeurs. 
D’ailleurs, tout le Québec a les yeux 

tournés vers lui. 
 

MATÉRIAU NOBLE 
Les tailleurs de granite L’Heureux se 
retrouvent associés à la technologie 
moderne des procédés d’usinage. Gràce 
à une technologie de pointe, la 
précision d’usinage assure une qualité 
de production qui répond aux attentes 
les plus exigentes de l’ensemble de 
l’industrie de la construction.  
 

 

LE GRANITE QUÉBÉCOIS 
Le granite québécois fait partie de 
l’architecture des grandes villes 
nord-américaines. Sa valeur 
économique est incontestable. Et le 
Québec est une porte ouverte sur 
les grands marchés internationaux.   

TOUS LES STYLES SE 
CÔTOIENT   

 
Le granite, par ses 
caractéristiques, côtoient 
élégamment tous les styles, toutes 
les époques. Il s’impose à chaque 
fois comme une solution des plus 
pratiques dans tous les milieux. 
Plus de trente pierres différentes 
sont exploitées par les 
producteurs de granite du 
Québec. « À long terme, explique 
Gaétan L’Heureux, la valeur 
économique de ce matériau 
devient incontestable si l’on tient 
compte du coût d’achat et de 
l’entretien si minime.» 

Plusieurs des dix-sept carrières 
québécoises, ayant des réserves 
importantes, permettent d’offrir 
du granite pour des projets 
d’envergure tout en garantissant 
l’uniformité de la teinte et de la 
texture du matériel.  

 

QUELLE  
DURABILITÉ ! 

 
Par sa résistance à la force des 
climats, à l’usure du temps et à 
l’usage de l’homme, le granite  

présente sans équivoque de 
multiples avantages. 

 

Quel esthétisme ! 
 

Le granite, par ses subtilités, 
s’inscrit comme le partenaire de 

l’imagination, favorise la 
créativité, provoque la liberté du 
design et permet de redécouvrir 

la notion de beauté. 

 



UNE PERSÉVÉRANCE OPINIÂTRE DANS LE COMBAT 
Mettant fin à 42 ans de diète athlétique, 

 il ramène la ceinture canadienne au Québec   
La ceinture professionnelle a 
flotté partout au pays. Mais 
jamais au Québec depuis 1962. 
Et voilà que 42 ans plus tard, le 
bagarreur L’Heureux la ramène 
au Québec. Son plus beau fait 
d’armes. Plénitude et densité. 
Mais il s’effondre en 2006, 
terrassé à Shawinigan par le 
compatriote David Cadieux de 
Trois-Rivières. Il perd encore son 
combat revanche dans le ring 
trifluvien. Défaillance-éclair et 
faiblesse-minute s’acharnent sur 
lui. 
 
N’étant pas un styliste, 
L’Heureux est un danseur sans 
trop d’élégance technique. « Ne 
comptez pas sur lui pour être un 
danseur pugilistique. Il n’a rien 
de cela. C’est un gars qui a la 
passion de vaincre… une passion 
dévastatrice pour plaire à ses fans 
», lance M.Perreault. 
  
 

Il prend des risques, il pourrait 
s’éviter des ‘tapes sur la 
gueule’. Il va prendre le risque 
pour donner un meilleur 
spectacle. Tellement vrai ! 
Imaginez le taux d’adrénaline 
qui s’empare de cet homme. Je 
l’ai vécu dans sa loge athlétique 
comme homme de coin. C’est 
fantastique. Il devient 
euphorique. C’est une danse 
pugilistique pour lui, plus 
qu’autre chose », dit encore 
André Perreault qui ajoute : « 
Mais c’est un gagnant certain. 
Et c’est à grands coups de 
volonté et de détermination qu’il 
sait plaire à tout le public du 
centre Bell, du centre Molson, là 
où on l’a applaudi, là où on a 
scandé son nom parce qu’on 
voyait la force de sa volonté et 
de sa détermination au travail. » 

 

 

IL DEVIENT LE MONARQUE CANADIEN 
 

Patrice L’Heureux inquiétait tout le monde. Patrice le défaillant aux yeux de tous les grands 
maîtres spécialistes du pugilas. « Il n’a rien d’un champion », se désolaient-ils gravement, 
rappelle André Perreault. Mais le boxeur, devenu ensorceleur, traversa tous les degrés de la boxe, 
du noir au blanc avec de jolies enfilades, battant tout ce qu’il y avait de meilleur à l’époque au 
pays. Il devint le monarque canadien en 2004. Le fruit était mûr. 
 

Dans l’atmosphère passionnelle qui vous donne l’envie de bouger, un climat d’estime enveloppe 
depuis Patrice l’Heureux. N’étant jamais replié sur lui-même, le festival du ring lui donne du 
punch. Un saut abrupt, ce « mal nécessaire » dans le front des bonnes volontés.  
 

Une fois de plus, André Perreault vise juste : « Patrice ne gagne pas sa vie avec la boxe. Il n’en 
est pas forcé. La boxe, amateur comme professionnelle, est son hobby. Il s’amuse. C’est un 
aspect ludique très fort chez lui dès qu’il monte dans l’arène. C’est tellement un gentilhomme 
qu’il n’a pas besoin de détester son adversaire pour faire une belle ‘ job ‘ dans le ring. » 
Apprentissage laborieux. Échec surmonté.  
 

Gentilhomme dans le ring comme en dehors, c’est un passionné de ce qu’il fait.  
Le plus merveilleux pour M. Perreault, c’est que sa carrière ressemble à celle amorcée par Matin 
Gélinas, le fameux hockeyeur professionnel de Shawinigan-Sud : lenteur du coup de patin, pas 
assez gros ni assez grand; son lancer n’était guère puissant. Et pourtant, le voilà à sa 19e saison 
dans la LNH avec les meilleurs joueurs de la planète. 

 
BREFS REPÈRES 

PATRICE L’HEUREUX 
 
1972 : Naissance à Shawinigan, 
Québec. 
 

1993 : Premier saut dans l’arène 
à 21 ans. Vocation tardive. 
 

1999 Champion olympique 
canadien.  
 

2004 : Champion professionnel 
canadien chez les super lourds. 
 

2006 : Terrassé par David 
Cadieux qui le détrône du titre. 
 

2006 : Combat revanche : 
faiblesse-minute contre Cadieux 
qui l’emporte. 
 

Depuis août 2007 : Champion 
professionnel du Québec.   
 



 

TOURNANT HISTORIQUE 
dans la boxe québécoise ! 

 
 

Le samedi 13 novembre 2004, au Casino de Montréal, 
Patrice L’Heureux rapatrie le titre canadien au Québec 
après une longue disette de 42 ans, aux dépens de 
 

 
 

Août 2007 : A Trois-Rivières, Patrice L’Heureux, nouveau 
champion professionnel du Québec est interviewé par 
Alexandra Croft, son agent et animatrice télévisuelle. 

 

Steve McKay l’homme des Maritimes. Patrice 
devient le champion professionnel canadien toutes 
catégories. 

 

 
 

Parmi les fans, Johnny Starr, le chanteur 
western, reste conquis par la performance de 

notre géant shawiniganais. 



L’École de boxe 
olympique 

Centre de la Mauricie 
 

revêt une importance considérable 
 
Créée par Patrice L’Heureux, cette école fait briller la 
jeunesse d’un éclat discret… jusqu’à la découverte 
d’une vedette montante. 
 
Le boxeur croit à la relève. Il suit résolument 
l’exemple de Jim Girard, son entraîneur à Trois-
Rivières. « Nous ne faisons pas ça pour faire de 
l’argent ! », s’exclame le boxeur shawiniganais. 
 
« Il faut donner l’occasion à notre jeunesse de 
performer, ainsi qu’à nos moins jeunes. Nous avons 
des gars d’une quarantaine d’années qui viennent 
s’entraîner au gym. C’est drôle, quand je suis là, ça 
les motive. Le fait de me voir à l’œuvre, ils prennent 
goût à la compétition amicale. Et c’est très sain de 
les motiver.» 
 
Sur ce, le champion boxeur rappelle qu’il en coûte 
moins cher d’avoir des jeunes à l’entraînement que de 
mettre un policier à les surveiller dans nos rues. 
 

 
 
1997 : les deux frères Jonathan et Patrice L’Heureux, 

entrent en scène. 
 
 

 
 

 
Ils travaillent ferme et les bons coups sont 

calculés. Ils sont des dizaines à emprunter la voie 
du ring. C’est leur bonheur. 

 
Aucun ange rebelle ne monte dans l’arène. Pas 

de dégringolades foudroyantes, ni de châtiments 
dégradants. La boxe est un art bien fondé. Ce 

n’est donc pas le ciel à l’envers. Patrice 
L’Heureux le sait fort bien. Il se fait donc 

rassurant, la boxe étant son bonheur… et le 
bonheur va de soi. Chaque coup est 

expressément justifié, conforme à la nature  
de cet art. 

 
 



Et le ring électrise sa volonté 
 
 

 
 

Yvon Michel, président du groupe GYM et le 
Champion Patrice L’Heureux (de cette même 

Écurie athlétique) des supers lourds canadiens. 
 

 
 

En pleine action durant le dur combat du 
championnat canadien 2004. 

 

Dans le libre jeu 
des forces, 
courage 
et sincérité 
s’intègrent 
à la boxe.  
 

«C’est vraiment 
unique dans un sport 
de combat de voir les 

adversaires se 
réconcilier.» 

 
-Patrice l’Heureux 

 
 

Dans un bon mouvement, l’accolade de réconciliation 
athlétique entre Steve McKay des Maritimes et le 

nouveau champion shawiniganais. 
 

 
Dans le ring, 
 il faut 
 un vouloir 
 volcanique 
 pour triompher.  
Cette éruption  
du vouloir 
 détraque 
 l’adversaire  
qui en est 
terrassé.  
 



DES ÉNERGIES BIEN CANALISÉES 
 

 

 

Éric Lucas, une inspiration pugiliste pour le 
champion canadien. 

   

Le Trifluvien David Cadieux et le Shawimiganais feront l’objet 
de deux mémorables duels athlétique en 2006. 

 

 
Justine L’Heureux, cousine de Patrice au Festival Western 

de Saint-Tite 2005. 
 

Justine est championne canadienne de patinage de vitesse 
longue piste. 

  

    
Patrice est accompagné de son plus grand fan et 

mécène sportif en la personne de son père Gaétan. 
Et la victoire envoûte les deux hommes. 

 




