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Claude Lamarche est décédé le 4
janvier dernier. Citoyen de Prévost,
natif de Saint Jérôme, il avait à son
crédit, 30 ans de journalisme à l’É-
cho du Nord. Reporter, puis chef de
pupitre et enfin rédacteur en chef
depuis 2000, il avait quitté le
Journal l’an dernier. Les témoi-
gnages ne manquent pas pour le
décrire. Curieux, généreux et com-
batif, il allait au bout des choses. Il
n’avait pas peur de défendre son
point de vue, ni de soulever la
controverse. Son confrère Henri
Prévost dira de lui : « Comme tout le
monde bouleversé par ce décès

subit, Marc Gascon, maire de Saint-
Jérôme, se souviendra de Claude
Lamarche comme d'un acteur
important du milieu de l'informa-
tion régionale. », et rapportant les
propos de Lucie Papineau qui dira
de lui : « Claude Lamarche était un
journaliste redoutable qui posait les
bonnes questions… il n’était pas
toujours facile, mais ça m’amenait,
comme député à toujours donner
l’heure juste ». Le décès de Claude
Lamarche, laisse dans le deuil son
épouse Céline et ses enfants
Mathieu et Renée.

La plupart de ses amis savent à
quel point il était disponible pour
un coup de main dans à peu près
tous les genres de travaux; certains
ont pu apprécier ses talents printa-
niers de sucrier; tous l’ont connu
sincère et direct dans sa façon de
témoigner de ses opinions. Moi,
c’est comme cinéaste étudiant que
je l’ai connu : déterminé comme
nous le connaissons, il avait réussi
à me décider à participer comme
comédien à son film de fin d’an-
née, une performance que je n’ai
refaite qu’une seule fois par la
suite. Son sens de la suggestion
impossible à refuser m’a d’ailleurs
amené à quelques reprises ensuite
à embarquer dans ses projets,
parmi lesquels le dernier a été ce
Cahier spécial étudiant qu’il a

piloté à l’Écho pendant presque
dix ans et qui a été abandonné
après son départ du journal, mais
qui aura contribué à faire
connaître le programme de Lettres
du Cégep. Pour chacune des paru-
tions, nous discutions de nos
visions du journalisme, il orientait
le contenu du numéro, et venait
parfois rencontrer les élèves, dont
il encourageait évidemment la
délinquance à l’égard de mes
consignes à moi; ce qui ne sur-
prendra personne. Comme seuls
les lecteurs de l’Écho du Nord en
ont suivi les trois parutions
annuelles, il s’est agi d’une contri-
bution discrète, peut-être, mais
qui aura marqué autant les élèves
du secondaire, qui ont aussi parti-
cipé à quelques numéros, que ceux

du collégial, qui avaient alors
l’occasion, pour la première fois
de leur vie la plupart du temps, de
lire leurs propres mots diffusés
dans un média reconnu. Chacun
d’eux aura ainsi perdu récemment
un parrain dans le généreux par-
tage des idées, leur «père» en jour-
nalisme…

Quant à moi, je lui dois la moitié
de ma carrière cinématographique,
une bonne partie de la bonne
réputation du programme de
Lettres; et je sais que son image
dépend maintenant de nous, qui
avons connu certains de ces mil-
lions d’instants qui le faisaient
notre ami; et c’est nous qui
sommes désormais son miroir, qui
aurons la tâche de refléter son
image, même si dans ce voyage
sans bagage où il nous précède,
c’est beaucoup de nous-même
qu’il a emporté. 

Gleason Théberge
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Journaliste depuis 30 ans

Claude
Lamarche
s’éteint

Le père Claude
Nous sommes, qui l’avons connu, une grande partie des
moments de la vie de notre ami Claude Lamarche, mais
les souvenirs que nous partagions avec lui ne seront
désormais plus portés que par nous seuls; avec lui, nous
ne pourrons plus vivre ni chagrin ni rire, rien de nou-
veau ne nous arrivera plus. Le miroir s’est cassé…

Hommage à Claude Lamarche
« C'est de sa passion pour la vie, de son audace

journalistique et de son infinie curiosité qui trans-
paraissait dans chacun de ses textes, que je garderai
les plus délectables souvenirs de cet homme fou-
gueux, indomptable et indépendant d'esprit.
Salut Claude ! »
Monique Guay, députée de Rivière-du-Nord

...c’est nous qui sommes désormais son miroir, qui aurons la tâche de
refléter son image, même si dans ce voyage sans bagage où il nous

précède, c’est beaucoup de nous-même qu’il a emporté.


