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LE RETOUR DE ROBERT CLÉROUX

1968

Quand il y avait une année morte à Montréal dans le domaine de la boxe, aucune finale à 

présenter, je retournais à Trois-Rivières pour vivre avec ma famille. Donc en juin 1968, je 

travaillais toujours comme waiter les fins de semaine au Primo Gourmet au Cap-de-la-

Madeleine et j’étais promoteur de lutte pour Johnny Rougeau. Ce qui est arrivé est presque 

un miracle.

On était en plein samedi soir, la place était remplie de monde, et qui ont fait leur entrée? Nul 

autre que Robert Cléroux et son épouse Suzanne, accompagnés de ma sœur Denise et de son 

mari Denis Carignan. Inutile de vous dire que je me suis fait remplacer pour une heure. La 

présence de Cléroux me redonnait de l’espoir, je voyais déjà son retour possible et ma chance 

de recommencer à Montréal comme promoteur.

En commençant la discussion, Cléroux m’a dit : La Brasserie Dow a fermé ses portes et après 

seulement 3 ans à travailler pour eux, je n’ai plus d’emploi. Que penses-tu d’un retour Régis?

Pour moi, un miracle venait de se produire. J’avais la chance de redevenir promoteur à 

Montréal, de lâcher la job de waiter qui m’obligeait à passer les fins de semaine dans les bars 

jusqu’à 2h00 du matin. En 1968, le retour de Cléroux était le miracle que j’espérais le plus. 

La surprise n’était pas terminée. Pendant que je parlais avec ma visite, une autre personne 

rare a aussi fait son entrée : Marcel Chinois Salvail de Sorel.

CLÉROUX ET SALVAIL                                                                                                          
LE MÊME SOIR

Je me suis rendu à la table de Salvail pour lui serrer la main et mes premières paroles ont 

été : C’est ma soirée chanceuse, j’ai aussi de la grande visite de l’autre côté. Et j’ai nommé le nom de 

Robert Cléroux.
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Marcel Salvail était un grand sportif, mais surtout un homme d’affaires qui savait où il s’en 

allait. Il n’a pas eu 60 commerces dans différents domaines en province pour le fun de rire. 

Salvail aimait aussi la promotion et c’est ce qui lui a permis de se faire connaître dans toutes 

les villes du Québec.

Dès le début de la conversation, j’ai dit à Salvail : Ça se peut que Cléroux fasse un retour, il demande 

10,000$ de garantie déposé dans son compte de banque et ça y est, il reprend l’entraînement officiel.

Prochaine étape : Salvail m’a suivi et je lui ai présenté Cléroux et ses invités. Quand Cléroux, 

avec ses 6’1’’et demi, et ses 255 livres, s’est levé pour donner la main à Salvail, 5’8’’, et 160 

livres, je savais déjà à coup sûr que Chinois Salvail était très impressionné. Si l’entente se 

faisait entre nous trois, ce samedi soir au Primo Gourmet serait mon dernier à travailler 

comme waiter.

Salvail a répondu : C’est fait Régis, j’accepte de financer son retour.  Salvail mettrait l’argent et 

moi je ferais l’ouvrage. Et on a débuté en promotion 50-50. Direction Montréal et fini les bars, 

pour la vie cette fois-ci. 

Régis, Robert Cléroux, Marcel Salvail et Robert Desfossé 
lors du retour de Robert Cléroux en 1968.
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Voici les 2 conditions de l’entente entre Marcel Salvail, Régis Lévesque et Robert Cléroux : 

1re condition : que 10,000$ soit déposé en cash dans les mains de Cléroux après qu’il ait 

récupéré sa licence de boxeur à la CAM.

2e condition : que Cléroux baisse son poids de 30 livres, soit de 255 livres jusqu’à 225 livres le 

soir de son gros combat prévu pour novembre 1968 contre Sonny Liston.

Qui en 1968, à part de Marcel Chinois Salvail, aurait accepté de donner une garantie de 10,000$ 

en cash, en plus de financer la promotion des combats, quand on sait qu’en 2016, ce montant 

représenterait aisément la somme de 70,000$? Moi je n’en connais pas et je remercie encore 

aujourd’hui Marcel Salvail et Robert Cléroux de m’avoir permis de recommencer comme 

promoteur à Montréal en 1968.

ROBERT CLÉROUX 

DE RETOUR SUR LE RING :

CLÉROUX VS ROY

Le retour de Cléroux s’est fait le 29 juillet 1968 à Montréal. Son 2e combat a été présenté 

à Sorel par le promoteur Marcel Salvail et son 3e a eu lieu à Hull. Trois victoires par K-O et 

on était déjà rendu en octobre 1968. Salvail et moi, on a demandé à Cléroux s’il était prêt à 

risquer d’affronter Jean-Claude Roy de Montmagny, un dur de dur qui venait tout juste de 

perdre par décision en 10 rounds contre Cleveland Williams, classé 9e au monde.

Au Québec, le nom de Jean-Claude Roy, 6’1’’, et 220 livres, était hot depuis son combat contre 

Williams au Texas. Avant d’accepter ce combat, Cléroux nous a rappelé que son entente avec 

moi et Salvail mentionnait : 10,000$ de garanti ou le privilège de 15% des recettes pour son 

retour, bourse qui compterait pour son gros combat prévu pour la fin novembre au Forum.
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Alors Cléroux a répondu : 

Ça ne me fait rien d’affronter Roy. Je n’ai pas peur de personne, mais advenant une défaite, c’est vous 

autres qui allez tout perdre, tandis que moi j’aurai toujours le 10,000$ déjà garanti pour mon gros 

combat prévu pour la fin novembre.

Cléroux a exigé d’être payé à part pour son combat contre Roy et tout a été accepté.

Le combat Cléroux vs Roy a eu lieu le 17 octobre 1968 au Centre Paul-Sauvé. C’était encore  

rempli à pleine capacité avec plus de 6 500 personnes. Cléroux a gagné par décision unanime 

en 10 rounds.
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CLÉROUX VS WILLIAMS

Par la suite, Cléroux a accepté d’affronter 

Cleveland Williams, à la place de Sonny 

Liston, au Forum, le 21 novembre 1968. 

Williams, 6’4’’, 235 livres, classé 9e au 

monde contre Cléroux, 6’ 1’’et demi, 225 

livres, dans un super combat entouré 

d’une forte publicité à Montréal.

À noter que le combat Cléroux vs 

Williams a été mon entrée au Forum de 

Montréal. J’étais très heureux quand j’ai 

vu l’assistance de 11 861 personnes. En 

plus, Cléroux est sorti vainqueur par 

décision en 10 rounds.

Le même soir, Donato Paduano a fait son 

entrée à Montréal chez les professionnels 

et il a triomphé contre Al Bashir par TK-O 

au 4e round.

CLÉROUX VS CHARLES CHASE

DEUX COMBATS EN 1969

Après le combat Cléroux vs Williams, j’ai présenté un autre combat à saveur locale opposant 

Robert Cléroux, 225 livres, à feu Charles Chase de Montréal, 190 livres. Chase n’était classé 

nulle part puisqu’à son meilleur, il boxait chez les 160 livres.

Pour ce combat que j’espérais depuis fort longtemps, je savais encore à l’avance que j’allais 

faire un autre gros succès. La raison : Cléroux affrontait un boxeur de Montréal.
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Encore une fois, à la conférence de presse qui annonçait ce combat 3 semaines avant la date 

prévue, c’était incroyable le nombre de personnes et de journalistes qui me disaient qu’il 

n’y aurait jamais plus de 1 000 personnes en raison que Chase était beaucoup plus âgé que 

Cléroux et qu’en plus, il ne boxait plus depuis plusieurs années.

Moi je savais qu’il y aurait du piquant dans l’air : les supporteurs de Cléroux contre les 

supporteurs de Chase. En plus pendant plusieurs années, Chase était engagé par l’ex-gérant 

de Cléroux, Al Bachman de New York, pour servir de partenaire d’entraînement au Beu de 

Chomedey 7 jours avant chaque combat. Bachman voyait bien la grande vitesse de Chase dans 

l’arène et pendant 4 ou 5 rounds, les amateurs de boxe présents à l’entraînement en avaient 

pour leur déplacement.

Chase contre Cléroux opposait la vitesse à la force brute. 

Ils se disaient tous: Je ne sais pas ce que ferait Chase face à Cléroux dans un vrai combat? 

Tous ces commentaires ne rentraient pas dans l’oreille d’un sourd et j’espérais qu’un jour 

Cléroux accepte d’affronter Charles Chase pour faire un autre grand succès à saveur locale.

POURQUOI CLÉROUX ÉTAIT

FAVORI À SEULEMENT 2 CONTRE 1?

À noter que le soir du combat, les cotes étaient seulement de 2 contre 1 en faveur de Cléroux. 

Pourtant à la signature des contrats, 3 semaines avant la date du combat, 80% des personnes 

présentes disaient que ce combat n’était pas balancé et que Cléroux serait seul dans l’arène. 

Encore des faux St-Thomas qui ont tenté de m’influencer pour me faire renoncer à la 

présentation de ce premier combat Cléroux-Chase.

C’est pour tous ces faux connaisseurs-là que je répète que je n’ai aucun conseil à prendre 

de personne à Montréal au sujet du métier de promoteur de boxe : qui présenter en finale 

et comment faire la promotion d’un combat au Québec. Je le répète, je n’ai jamais eu besoin 

d’aucune agence de publicité et je n’en aurai jamais besoin.
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Le 30 janvier 1969, Cléroux a triomphé de Chase par TK-O au 9e round dans un Centre Paul-

Sauvé rempli à pleine capacité avec plus de 6 500 personnes. Deux mois plus tard, le 25 mars 

1969, le combat revanche au Centre Paul-Sauvé a attiré la même assistance et Cléroux l’a 

emporté par décision unanime en dix rounds.

Après ces deux victoires sur Charles Chase au début de 1969, j’ai présenté un combat Cléroux 

contre Bob Felstein le 15 mai au Centre Paul-Sauvé. Cléroux a triomphé par décision en 10 

rounds devant 3 200 personnes.

CLÉROUX VS BILLY JOINER :

LA FIN.

31 JUILLET 1969

Le 31 juillet 1969, Cléroux a accepté 

d’affronter Billy Joiner en 10 rounds au 

Centre Paul-Sauvé. Ce combat promettait 

d’attirer 4 000 personnes et plus en raison 

que Joiner avait tenu le coup pendant 10 

rounds devant Sonny Liston. Les amateurs 

de boxe étaient assurés que Cléroux n’aurait 

pas un combat facile entre les mains.

JIMMY ELLIS ÉTAIT PRÊT

En plus, l’entente avait été faite avec Angelo 

Dundee, comme quoi il serait présent au 

combat avec son homme, le champion du monde des 

poids lourds, Jimmy Ellis.

Billy Joiner avait perdu une 
décision en 10 rounds face à 

Sonny Liston avant son combat 
contre Robert Cléroux.
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Mon offre était acceptée au point de vue monétaire et Dundee souhaitait que son champion 

Jimmy Ellis défende son titre contre Cléroux dans les 6 semaines suivant la date du combat 

Cléroux vs Joiner. En plus, ce combat aurait eu lieu à Montréal à la condition, bien entendu, 

que Cléroux triomphe contre Joiner. C’est le contraire qui s’est produit : Cléroux a perdu par 

décision unanime en 10 rounds.

En perdant ce combat, tout est tombé à l’eau. Le lendemain, Dundee et Ellis reprennaient 

l’avion pour Miami et Cléroux quittait la boxe, pour de bon cette fois.

UN HOMME CHIEN,                                                     
C’EST UN HOMME CHIEN                                                                                  

31 JUILLET 1969

Dans la vie, il y aura toujours des écoeurants d’hommes qui se croient plus fins que les autres, 

des hommes qui n’ont aucun scrupule et qui n’hésitent pas à faire du mal à leurs semblables 

s’ils croient qu’ils ont 50% des chances d’accomplir leurs ambitions personnelles. Chers 

lecteurs, imaginez-vous que la journée même du combat Cléroux-Joiner, un journaliste, 

aujourd’hui décédé, écrivait sa chronique dans le Montréal-Matin :

Régis Lévesque n’est pas un fou. Il n’a pas fait venir de Miami le champion du monde des poids lourds 

Jimmy Ellis et son gérant Angelo Dundee pour le fun de rire. C’est parce qu’il est assuré que Cléroux va 

triompher de Billy Joiner et que 6 semaines plus tard, ce sera un combat où l’on verra Cléroux face au 

champion Jimmy Ellis.

Le journaliste mentionnait en plus : Il y a le gérant Al Bachman de New York qui n’est pas un enfant 

d’école dans ce domaine et qui est dans le portrait. Il doit sûrement avoir mis son mot afin de ne pas 

prendre aucune chance que Cléroux encaisse une défaite face à Joiner ce soir et risquer que le combat 

de championnat du monde tombe à l’eau.
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RESTEZ À LA MAISON CE SOIR,

CLÉROUX VA TRIOMPHER À COUP SÛR

La chronique se terminait ainsi : Un conseil aux amateurs de boxe, restez chez vous ce soir et assoyez-

vous dans votre salon, regardez la TV et à 22h00 vous aurez le résultat du vainqueur, et ce sera Cléroux 

à coup sûr. Ensuite, ce sera le 2e acte : Cléroux-Ellis.

Chers lecteurs avez-vous pensé combien de personnes ont décidé de suivre les conseils de 

ce journaliste et de rester à la maison ce soir-là? Combien d’argent j’ai perdu parce que ces 

personnes-là ne se sont pas présentées au Centre Paul-Sauvé? 

Ça prend-t’y un journaliste sans scrupule pour avoir écrit ça? Tout ça, dans le but de se faire 

connaître à Montréal si sa prédiction s’était avérée juste. La personne qui lisait un article 

semblable la journée même du combat se disait : Il n’a sûrement pas écrit ça à l’aveuglette. C’est 

ce que je fais, je regarde la TV ce soir et je garde mon argent pour assister au combat Cléroux-Ellis.

CHAPEAU GAGNÉ

ÉTAIT PRÊT À LE DÉCULOTTER

Le soir du combat, feu Raymond Chapeau Gagné m’a demandé 10 fois si je voulais qu’il 

déculotte le journaliste assis au ring side, et qu’il le câlisse dans l’arène nu comme un ver 

de terre. Encore là, j’ai supplié Chapeau Gagné de ne pas faire ça, afin de ne prendre aucune 

chance de me faire enlever mon permis de promoteur par la CAM.

Avec l’expérience que je possède dans la promotion de la boxe, je peux dire : Un homme chien, 

c’est un homme chien. S’être permis d’écrire une histoire semblable la journée même d’un 

combat! Aujourd’hui, probablement que j’aurais dit à Chapeau Gagné : Arrange ça à ton goût, 

c’est toi qui décides. Une chose est assurée, Chapeau aurait rendu plusieurs supporteurs de 

Cléroux heureux en envoyant le journaliste dans l’arène, pas plus habillé qu’Adam. 
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PLUS MALCHANCEUX QUE CLÉROUX,                                                                                             
ÇA NE SE PEUT PAS

En vérité, Joiner ne frappait pas fort. Alors ça voulait dire que Cléroux pouvait encaisser ses 

coups pendant 10 rounds sans même broncher. La malchance de Cléroux ce soir-là : Joiner l’a 

atteint sur un nerf à l’arrière de l’oreille, un endroit qui gèle complètement pour plusieurs 

heures, contrairement à un coup sur la mâchoire où l’effet peut durer 5, 10 ou 20 secondes. 

Cléroux a reçu ce coup fatal au même moment où la cloche sonnait pour annoncer la fin du 1er 

round. 

En plus, Cléroux racontait qu’il était sûr de battre Joiner pour ensuite affronter Jimmy Ellis 6 

semaines plus tard au Forum de Montréal pour le championnat du monde en 15 rounds. S’il 

avait triomphé de Ellis, Cléroux aurait alors eu la chance d’affronter Muhammad Ali pour une 

grosse bourse, car c’était Dundee qui détenait les contrats de ces 2 champions du monde des 

poids lourds.

Dans la boxe, c’est comme ça : un seul coup malchanceux et le château s’effondre. Toutes ces 

années passées à s’entraîner, à se battre entre 4 câbles, tous les sacrifices exigés, et au moment 

de réaliser ses rêves, tout s’écroule. Robert Cléroux, a officiellement accroché ses gants le 31 

juillet 1969.

Cléroux était un homme droit et sincère. Quand il acceptait un combat, on signait les papiers 

seulement pour les exigences de la CAM car sa parole valait plus que 10 contrats. 

Aujourd’hui, en écrivant ce livre, je suis bien heureux d’avoir été le promoteur exclusif des 

combats de Cléroux à Montréal en 1962-1963, et lors de son retour en 1968-1969. Que de 

beaux souvenirs avec Robert Cléroux.

Il est demeuré un gros nom pour tous les amateurs de boxe du Québec qui se souviennent 

de ses exploits. Quand il quittera cette terre, il restera la rue qui porte son nom à Laval : le 

Boulevard Cléroux. 
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LA FIN DE BEAUX RÊVES 

ET DE BEAUX SOUVENIRS

Robert Cléroux n’a jamais perdu contre un québécois, il n’a jamais visité le plancher et il n’a 

jamais perdu par K-O ou TK-O en 55 combats professionnels. Il avait le courage et l’endurance 

d’un vrai champion. Il frappait fort des 2 mains et il était un solide encaisseur. C’est pour 

toutes ces raisons qu’on l’appelait le Beu de Chomedey. 

Le record de Cléroux 

chez les amateurs :                                                                                                                                       

36 combats, 36 victoires,      

30 par K-O.

Le record de Cléroux 

chez les pros :                                                                                                                                           

55 combats, 48 victoires,                                 

38 par K-O,                                          

6 défaites par décision          

et 1 combat nul.


