
MARC LACHAPELLE
INFORMATION SUR SA VIE ET SA CARRIÈRE :

Journaliste chevronné dont le nom n’est plus à faire, Marc Lachapelle a connu
un cheminement unique et exemplaire tout au long de ses années à la couver-
ture du hockey junior québécois et canadien. Minutieux, travailleur acharné,
grand amateur de statistiques, passionné de hockey et dévoué aux jeunes
talents, Marc Lachapelle a réussi à se tailler une place de choix parmi les
amateurs de hockey junior. 

Ses études terminées, Marc Lachapelle entre à l’emploi du Journal de
Montréal le 8 août 1971.  Il a alors 19 ans.

Il ne tarde pas à recevoir son affectation permanente puisque trois semaines
après son embauche, le directeur des sports de l’époque, le regretté Jacques
Beauchamp lui attribue la couverture du hockey junior majeur. 

Tout au long de sa carrière, Jacques Beauchamp demeurera le maître à
penser et l’idole de Marc Lachapelle.

En cours de carrière, Marc Lachapelle a greffé la radio et la télévision à son
boulot de journaliste.

À la radio, il a surtout collaboré avec CJMS puis CKAC-RadioMédia et ses
stations affiliées.

À la télévision, il a entamé sa carrière avec TVSQ, la télévision communau-
taire du milieu des années 1970.  Il a oeuvré pendant neuf ans à titre d’ana-
lyste au Réseau des Sports. Il a aussi apporté sa collaboration à Radio
Canada, TVA et TQS.

Au fil des années, Marc Lachapelle a évidemment vécu d’inoubliables
moments aux côtés des dirigeants, entraîneurs et joueurs des équipes et aussi
de la LHJMQ elle-même.

Sur la scène nationale, il a côtoyé les représentants des ligues de l’Ontario et
de l’Ouest surtout lors des tournois à la ronde de la coupe Memorial, des défis
des Étoiles et des défis des Espoirs, ce qui lui a valu, au fil des ans, le titre de
meilleur journaliste du hockey junior au pays.

Sur la scène internationale, les championnats mondiaux de hockey junior et
les conquêtes de la médaille d’or par Équipe Canada ne se comptent plus.

Enfin, Marc Lachapelle a été appelé à couvrir presque toutes les séances de
sélection de la Ligue nationale depuis 1971. Son réseau d’espions parmi les
directeurs généraux, les entraîneurs et les recruteurs ferait l’envie de
plusieurs.

Et quels sont ses souvenirs les plus mémorables?

Collectivement, le rapatriement unilatéral de la Coupe Memorial par les
Prédateurs de Granby de 1996 vient en tête de liste.

Individuellement, les saisons de 282 points de Mario Lemieux, avec les
Voisins de Laval de 1983-84, les 251 points de Pierre Larouche, avec les Éper-
viers de Sorel de 1973-74, et de 234 points de la recrue Pat Lafontaine, avec le
Canadien Junior de Verdun de 1982-83, ne peuvent pas passer inaperçues.

Sans oublier la tenue des gardiens québécois devant le filet d’Equipe Canada
junior lors de la conquête de la médaille d’or du championnat mondial. 

Qu’il suffise de se remémorer les noms de Jimmy Waite, Stéphane Fiset, José
Théodore ou Marc Denis pour raviver des moments impérissables. 

Pour Marc, le hockey aura été l’histoire de toute une vie. Son père André a été
recruteur pour les Bruins de Boston de la LNH pendant près de 30 ans.

En 1991, Marc devient le premier journaliste à recevoir le trophée des médias,
décerné par la Ligue canadienne de hockey. 

Il a été intronisé au Temple de la Renommée de la LHJMQ, le lundi 15
mars 1999

INFORMATION ABOUT HIS LIFE AND CAREER:

A veteran journalist, his name has been associated with junior hockey for a
long time. All through these years, Marc Lachapelle’s professional path has
been unique and exemplary. Meticulous, tireless worker, statistic lover, pas-
sionate about his sport and dedicated to the young talent, Marc has succeed-
ed in achieving a top place among the junior hockey fans. 

School being over, Marc Lachapelle is hired at Journal de Montréal on
August 8, 1971. He is 19 years old.

Only 3 weeks later, the sports editor of the time, late Jacques Beauchamp,
assigns him to a permanent job: junior hockey. All through Marc’s career,
Jacques Beauchamp will remain his mentor and his idol.

In the course of his career, Marc has added other angles to his work with the
television and radio networks. He mainly worked with CJMS and later, CKAC-
RADIOMÉDIA for the radio, and TVA, TQS and CBC, for television.  He started
his television career back in the mid 70’s with TVSQ, a community television.
As from 1990, he worked with Le Réseau des Sports as color commentator. 

Through the years, Marc Lachapelle has experienced unforgettable moments
with general managers, coaches and players from the QMJHL.

On the national scene, he covered Memorial Cup tournaments, All-Star Games,
Prospect Challenges, all which earned him the reputation of best junior
hockey reporter in the country.

On the international scene, he has covered numerous World Junior
Championships and has witnessed gold medal conquests more than once.

Finally, Marc Lachapelle, has covered almost every NHL Entry Draft since 1971.
He can count on a very important network of spies among general managers,
coaches and scouts.

And what are his most memorable moments?

On the team level achievements, the repatriation of the Memorial Cup by the
Granby Prédateurs in 1996 comes on top of the list.

Among performances worth mentioning on the individual level are the 282
points scored by Mario Lemieux with the Laval Voisins in 1983-1984, the 251
points by Pierre Larouche of the Sorel Éperviers in 1973-1974 and the 234
points by rookie Pat Lafontaine of the Verdun Jr Canadien in 1982-83.

There were also some unforgettable performances at the World Junior cham-
pionships by Québec goaltenders like Jimmy Waite, Stéphane Fiset, José
Théodore and Marc Denis.

For Marc Lachapelle, hockey is a way of living. His father, André, has been a
scout for the NHL Boston Bruins for 30 years.

In 1991, the Canadian Hockey League awarded him the Media Award, recog-
nizing his achievements with the CHL. He was the first journalist to receive
this award.

He was inducted to the QMJHL Hall of Fame, on Monday, March 15 1999.
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