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La MRC d’Argenteuil rend hommage à Tex Lecor, un artiste plus grand
que nature
Lachute, le 11 septembre 2017 – C’est avec une profonde tristesse que les membres du conseil et du
personnel de la MRC d’Argenteuil ont appris le décès de monsieur Paul Lecorre, mieux connu sous le
nom de Tex, survenu le 9 septembre 2017. À la fois peintre, chansonnier, humoriste et animateur, Tex
Lecor a marqué le paysage culturel québécois par son immense talent, sa générosité et son
authenticité.
La prolifique carrière de Tex Lecor a inspiré des milliers de québécois et québécoises, tantôt en les
émouvant, tantôt en les faisant rire aux éclats. Cet artiste d’exception a œuvré dans le monde
artistique québécois durant plus de 60 ans, bien connu pour sa rubrique Les insolences d'un téléphone
et l'émission Le festival de l'humour sur les ondes de CKAC. Les carnets de croquis et la peinture n’ont
cependant jamais quitté cet homme aux multiples talents, pour qui la peinture est demeurée la
principale passion.
Natif de St-Michel-de-Wentworth, Tex fut très tôt exposé aux arts. C’est d’abord l’influence de son
père, peintre diplômé des Beaux-Arts de Paris, qui le pousse à regarder autour de lui pour saisir la
nature profonde des choses et la respecter. Chez les Clercs de Saint-Viateur à Lachute, Tex fut
encouragé à peindre et à dessiner par le frère Borduas, enthousiasmé par son talent. Il fera son entrée
à 18 ans à l’école des Beaux-Arts où il étudiera pendant 6 ans. Avec l’étoffe d’un explorateur, autant
sur le plan géographique qu’artistique, Tex Lecor deviendra rapidement un artiste peintre accompli,
fier de ses origines, qui possède son style et son identité, et dont la réputation dépasse nos frontières.
Il est intéressant de rappeler qu’en juillet 2016, la MRC d’Argenteuil a rendu un hommage à Tex ainsi
qu’à son frère Jean-Claude et à sa sœur Louise lors d’une cérémonie soulignant leur remarquable
contribution au patrimoine culturel. C’est à ce moment que la MRC procéda au dévoilement de trois
tableaux, offerts par chacun des membres de la fratrie. Les trois œuvres d’art ornent aujourd’hui les
murs de l’édifice de la gare historique à Lachute. Tex, Jean-Claude et Louise partageaient non
seulement une passion commune pour l’art, mais aussi une très grande amitié, un esprit de fraternité,
un amour mutuel et un grand besoin de liberté et de création.
Tex Lecor, cet amoureux de la vie, a toujours été fidèle à ses racines, comme en témoignaient ses
escapades régulières au chalet de St-Michel de Wentworth, ainsi que ses visites hebdomadaires les
mardis à Lachute, le temps d’un repas au restaurant avec son frère et sa sœur, un rituel bien ancré
dans les habitudes de cette famille tissée serrée.

Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, souligne l’important apport de Tex à la vie
culturelle et artistique québécoise et fait part de sa fierté à l’égard des accomplissements de cet
homme natif d’Argenteuil. Son talent, son humour, son humilité et sa fraternité manqueront à tous.
Le personnel et les membres du conseil de la MRC d’Argenteuil tiennent à offrir à la famille de Tex
Lecor, l’expression de leurs plus vives sympathies et saluent pour une dernière fois ce grand homme :
« salut le frère »!
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