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LAFRAMBOISE, Philippe 1924 2004 DÉCÈS DE L'ÉCRIVAIN ET HISTORIEN PHIL
LAFRAMBOISE Le journaliste, écrivain, documentaliste et historien Phil Laframboise est
décédé pendant son sommeil jeudi le 29 janvier 2004, à l'âge de 79 ans, d'un arrêt
cardiaque. Né Philippe, à Ste-Geneviève de Pierrefonds le 13 juillet 1924, il débute une
carrière de journaliste au Progrès de Villeray en 1947 et fonde la même année l'Association
des écrivains pour la jeunesse. En 1955, il part étudier à la Sorbonne de Paris, en histoire de
l'art, littérature française et art dramatique. À son retour au Québec, il devient rédacteur
puis directeur de Radiomonde et Nouvelles Illustrées. Il fut au nombre des créateurs et
idéateurs du canal 10, aux côtés de Robert L'Herbier et Roland Giguère. Il était alors
concepteur, scripteur et recherchiste à la fois. On lui doit des émissions comme «L'Univers
de Yoland Guérard», «La belle époque», «C'était le bon temps» «Québec sait chanter»,
«Histoire d'une étoile», et des dizaine d'autres. Dans les années 80, on le retrouvera au sein
de l'équipe des «Démons du midi» à titre de recherchiste. Auteur prolifique, il publia 38
ouvrages dont plusieurs biographies artistiques (Tino Rossi, Luis Mariano, Clairette Oddera,
La Bolduc, Edith Piaf, La Poune, Jean Grimaldi, Fred Barry) et plusieurs autres. Il termina sa
carrière de journaliste en 1995, à la fermeture du journal Hebdo Vedettes des Publications
Québécor. Tout récemment, il avait collaboré avec Denise Filiatrault qui tourne un film sur
Alys Robi. Il lui avait fourni des enregistrements des voix de Rose Ouellette, Manda Parent
et Juliette Pétrie. Phil Laframboise était une banque d'archives pour beaucoup de gens dans
le métier. Il avait amassé une collection de photos imposante et une banque
d'enregistrements sonores qu'il s'agisse de disques ou d'entrevues artistiques. En 1997, il fit
don de milliers de documents à la Bibliothèque Nationale du Canada. Il laisse dans le deuil
sa soeur Margot Giroux. Il sera regretté par les écrivains, les journalistes ainsi que la colonie
artistique toute entière. Un service à l'église en présence des cendres sera célébré le
mercredi 31 mars 2004, à 14 heures, en l'église St-Vincent Ferrier (8115 Henri-Julien, coin
Jarry, Montréal). Direction: 514-386-9771 La famille recevra les condoléances à compter de
13 heures. Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient
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