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LA LÉGENDE VIVANTE
PAR MICHEL CLOUTIER
JOURNALISTE D’ENQUÊTE

TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC — « Je

suis un batailleur! » Jim Girard le
rappelle dans un instinct urgent,
cramponné dans le présent… à
même ses 70 ans ! La boxe fait
toujours le bonheur du septuagénaire.

L’esprit sportif
profite à la jeunesse
Chez les boxeurs en herbe à
l’école de Jim Girard, certains
vont passer de l’ombre à la
lumière des projecteurs. Leurs
talents s’affirmeront dans tout
le pays et par-delà les frontières parfois.
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DES MODÈLES AMÉRICAINS…
États-Unis : Les Rocky Marciano, Joe Louis,

Une enfance
jetée dans la mêlée
Enfant batailleur aux mille petits
combats parfois sombres et rudes
après les classes dans les rues et
les ruelles de Trois-Rivières, Jim
Girard s’impose au hasard des
disputes provoquées ou non entre
les bandes de jeunes de la
paroisse Saint-Sacrement.
Bagarreur violemment tenté, prêt
à lutter par orgueil jusqu’à devenir
belliqueux à faire trembler son entourage en se jetant dans la
mêlée, l’adolescent de quinze ans
a manifestement besoin de repentance et surtout de redressement.
L’ayant heureusement à l’œil depuis un bon bout de temps, François le paternel, entre en scène.
De sorte qu’au cours d’une fin de semaine ensoleillée de l’année 1953, le
père l’avise : « Tu vas aller boxer. » Il
le conduit promptement au Centre
Landry voir l’abbé Souci. Vivant sous
le ciel des valeurs, le pasteur confie
aussitôt l’enfant rebelle à l’entraîneur
de boxe Gérard Dulude et sa quinzaine d’élèves. Les jeux sont faits. Le
destin semble tout tracé pour l’adolescent.

en passant

par Floyd Paterson,

Le saut aventureux
Loin des démons du vagabondage, le jeune Jim monte dans le
ring à quinze ans, appelé pour la
première fois de sa vie, à vaincre
les meilleurs rivaux de son âge.
Ce saut aventureux aux coups
intensifs, lui vaut cinq victoires
de suite. Ses gants en crin de
cheval semblent de plomb en
ces années 50.
L’ovation suit. La vedette locale ne
cesse de grandir en se mesurant aux
autres pugilistes tels que Roberge,
Bacon et Quidley etc. Le talent de
chacun leur vaut d’autres combats
agressifs réclamés à l’extérieur de la
ville, disputés tantôt à Lac-à-la-Tortue, Saint-Louis-de-France, puis à
Shawinigan comme un peu partout
en Mauricie et jusqu’à Montréal, à la
Palestre nationale et aux tournois
des « Gants dorés ».
Des soirées de boxe populaires où
rien ne semble au-dessus de leurs
forces. Paraissant invincibles, les
jeunes encaissent à l’excès. Et Jim
Girard se sent d’attaque. La boxe
envahit déjà sa jeune vie, jusqu’à faire
des heures supplémentaires de pratiques comme des devoirs pressés.
L’abbé Carmel Paquin du Pavillon StArnaud devient complice, l’encourage
dans l’entraînement.

À ce rythme, les petites volontés de
quatre sous ne sont pas faites pour le
ring. «Il faut une volonté de fer dans
ce métier. Si tu écopes d’un coup, tu
dois en remettre le double sinon le
triple », explique M. Girard.

…tous champions du monde

Un état d’alarme
continuel
Les modèles américains brûlent le
ring dans la croisée des tournois
mondiaux de championnats. Le
palmarès gagne la une des médias
du Québec avec ses noms légendaires à faire honneur à ce
sport, en état d’alarme continuel
d’un combat à l’autre. Dans cette
atmosphère des années 50 et 60,
Jim Girard s’inflige une discipline
de champion en allant passionnément jusqu’au bout de son pouvoir. Il se fabrique ainsi une vie de
boxeur… et d’entraîneur. Une belle
dureté à forger sa personnalité.
Le voilà dans la voie étroite du labeur
édifiant, prêt à affronter d’autres rudes adversaires avec rigueur et souplesse. « Je m’entraîne aussi avec le
champion Joe Durelle ».

AUX MODÈLES QUÉBÉCOIS
Les Alcine, Lucian Bute, Sébastien Demers,

en passant par Yvon Michel, Éric Lucas…

C’est la vie devant soi

vers le ring triomphal

Sur un fond de ferveur, c’est la vie
devant soi, sans gérant, sans encadrement. Que de la pure débrouillardise. Les combats amateurs s’organisent sur un coup de fil donné à
des boxeurs, ou en leur écrivant de
brèves lettres. C’est l’invitation à sa
plus simple expression, suivie d’un
sympathique « Ok, on vous attend
bien ! » Arrivent les pugilistes en
question, souvent des montréalais
aux performances supérieures dans
le ring trifluvien. Un mal nécessaire
assez mortifiant, dirait-on, à se créer une sorte de super-nature.

Quittant l’école à 17 ans, Jim Girard entre chez l’embouteilleur Pepsi-Cola avec ses caisses de 55 livres à soulever quotidiennement.
Exercices brusques, révélateurs
d’un entraînement à convertir ses énergies pour aller les décharger le
soir venu en coups efficaces dans
l’arène de boxe du Centre Landry.
Que de la bonne conscience pour le
jeune homme, orienté vers le ring à
tout prix. Ses meilleurs moments y
passent.

De bonnes raclées

À la bonne heure! Le type frappe
fort, ses amis vont se mobiliser, la
soirée promet de bons duels en ce
pays d’hommes forts engendrés
par les papetières de la Vallée du
Saint-Maurice. C’est la pointure farouche des hautes visées à rebondir
dans nos arènes de boxe et de lutte.

Une évolution
historique
Nécessité de l’épreuve
Armés de leur bon vouloir, les voilà les pieds dans le sable : Jim et
ses amis s’entraînent dans les
sous-sols de maison (quand ils en
trouvent). Ils accrochent un sac
rudimentaire à un tuyau du plafond en le bourrant de guenille.
N’étant pas de jeunes brutes, ils
ont du cœur au ventre, de la force
sur le front des combats dont
l’élan vital va au-delà de leur naïve
jeunesse. Douleur et plaisir sont
au rendez-vous.
« Mon premier vrai sac date de
1974, fait par un cordonnier de la
rue Bureau. Il coûtait 200 piastres
et je l’a payé deux piastres par
semaine en travaillant pour Pepsi », raconte Jim Girard.

« Ils s’amènent souvent avec dix
combats de plus que toi. Sans que
tu le saches. Imaginez quelles souffrances! On a tous mangé de bonnes raclées. Mais ça fait rien, on
aimait ça », rigole Jim Girard.
Es-t-on sans boxeur ce soir ? La
chasse à l’homme démarre, un bon
diable est dépisté dans la rue :
« Viendrais-tu dans mon coin ? »
s’aventure Jim, l’interpellant amicalement.

et Patrice L’Heureux, champion canadien
dont l’entraîneur est Jim Girard.

Fasciné, Jim pointe son nom. Il a vaincu Roy
Perkins de Montréal, l’emportant par KO au
troisième assaut au niveau professionnel en
1960. Photo du bas : Jim avec Nathalie Lacombe, première championne canadienne à
Trois-Rivières, dans le ring de Jim Girard.

Par beau temps, ils s’entraînent
dans les cours. Ce besoin passionnel sur la trempe amère de
l’épreuve, fouette leur volonté de
puissance. Nécessité de l’épreuve.
Photo :Jim accueille Michel Bergeron.

LE MEILLEUR ENTRAÎNEUR
Vers le grand jour
À 22 ans, Jim Girard pousse ses limites jusque chez les professionnels. En homme nouveau, plus hardi
que jamais, avec des lendemains de
lumière. Voyant loin, haut et grand, il
se tape une série de huit combats
disputés en six ans. « J’en ai perdu
quatre », dit-il. De solides duels.
D’une espérance passionnée, sa carrière
manque toutefois d’appuis financiers. La
culture des commandites, cette particularité exclusive à certains athlètes, est-elle
à sa portée? Non. Le voilà contraint d’abandonner la boxe active à 28 ans.

Le maire Yves Lévesques de Trois-Rivières semble fait
pour les arènes. De la politique à la boxe avec aplomb.
REPÈRES — JIM GIRARD
1938 : Naissance à Trois-Rivières.
1953 : Monte sur le ring à 15 ans,
au Centre Landry.
1955 : Quitte l’école, entre chez
Pepsi-Cola tout en boxant.
1960 : À 22 ans, il devient boxeur
professionnel. Sur ses 8 combats, il
en perd 4.
1966 : À 28 ans, il cesse de boxer et
devient entraîneur.
1966 : Sur un total de 56 combats en
boxe amateur, il n’en perd que 21
dans sa carrière. Une bonne
moyenne.
1973 : Ouvre son école de boxe
amateur.
1984 : Il organise le premier
championnat canadien de boxe préolympique à Trois-Rivières.
2008: il couronne 55 années d’activités dans le monde de la boxe.
Marié, père de 2 enfants.

140 galas de boxe
Devenu le meilleur entraîneur du Québec de la boxe amateur des dernières
décennies, il a organisé 140 galas de
boxe de douze à quatorze combats
chacun au cours de sa vie.

Vivement l’entraînement!
La conscience toujours en vedette, il
délaisse donc les combats pour devenir entraîneur. Il s’initie à tous les niveaux de formation à Montréal, sur une
période de cinq ans. Sans argent ni
subvention, c’est pied par pied qu’il
démarre son école avec les moyens du
bord : un petit local sans ring prêté
par Yvon Lamarche de l’UQTR, puis un
sac, trois cordes à danser et 70 élèves
de 17 à 22 ans, dont la plupart, sans
passion, désertent avant la fin. « Ils
m’en restait une dizaine par année ».
En 1978, il est forcé de n’ouvrir que le
soir, à 21h, durant un an, le local étant
occupé de jour par les activités du
pavillon des sports de l’université. « Je
démontais tout en soirée en remettant
le local tel quel ». C’est grâce aux Jeux
du Québec de 1984, que Jim Girard
aura un vrai ring, gracieuseté des
Jeux.
« J’avais tout pour me décourager, mais
j’ai persévéré contre vents et marées ».

Athlète accompli
Obéissant à sa propre nature, l’accent ponctuel dans le devoir (et le
vouloir bénévole) il ne s’est jamais économisé. Rapide et brillant
à se prolonger dans l’avenir qui
vient, il surmonte tout en allant audelà du présent, en allant justement chercher ce futur chez les
nouvelles étoiles au régime des
champions, porteurs de destin.

ÉCOLE DE BOXE

JIM GIRARD et
PERFORMANCE Inc.
1-819-375-2464
Entraînement
pour tous les âges.
Inscrivez-vous !

Des amitiés naissent : Yvon Michel se découvre une carrière
d’administrateur et de promoteur (Groupe GYM); puis l’entraîneur Michel Bergeron des
Rangers de New-York, dont les
joueurs ont fréquenté le gym
Girard à leur camp d’entraînement de Trois-Rivières dans les
années 70.

TROIS CHAMPIONS ENTRAÎNÉS
PAR JIM GIRARD

Roger Hamel, champion canadien; Yves Pratte,
champion du Québec, et Jean-Guy Mongrain,
champion canadien choisi aux Olympiques.

Le boxeur Yvon Michel et son
entraîneur Jim Girard.

