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1-  Y-A- T-IL UN ENSEIGNANT OU UN 
INTERVENANT SCOLAIRE QUI T’AS 
MARQUÉ OU INFLUENCÉ ?

En secondaire 4, j’avais un cours d’art 
dramatique. Le professeur, dont je ne 
me souviens pas le nom, rendait le cours 
vraiment intéressant. En faisant des exercices 
d’improvisation, il m’a aidé à prendre confiance 
et à faire le métier que je pratique aujourd’hui.

2-  QUE  PENSES-TU DE LA RELATION ENTRE 
LES JEUNES ET LA CIGARETTE ?

Je pense que la cigarette est moins populaire 
maintenant. Dans mon temps, c’était « cool », 
mais je ne crois pas que ça l’est encore. Avec 
la publicité que le gouvernement fait, j’espère 
que les jeunes ont compris.

3-  POUR TOI, QUELLE EST L’IMPORTANCE DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR LA SANTÉ ?

C’est important, mais comme tu peux voir, je 
n’en fais pas beaucoup. Je crois même que le 
gouvernement devrait en ajouter davantage dans 
les écoles. «  Un corps sain dans un esprit sain ».

4-  EST-CE IMPORTANT POUR TOI 
L’IMPLICATION DES JEUNES DANS LA VIE 
DE LEUR MUNICIPALITÉ RURALE ?

Oui. Je suis  porte-parole du  Défi tête rasée de 
 Leucan. Même si ce n’est pas un organisme 
communautaire, c’est toujours apprécié de 
voir que des adolescents au secondaire y 
participent en groupe. Quand j’étais jeune, 
je ne m’impliquais pas beaucoup, je n’étais 
pas du genre à être le président de l’école ou 
peu importe. Alors je trouve que les jeunes 
s’impliquent de plus en plus.

5-  AS-TU UN MESSAGE À DIRE AUX JEUNES 
DE LA RÉGION ?

Ne lâchez pas l’école. Ayez une passion et 

 faites-en un but. Ce n’est pas seulement les 
jeunes des régions qui ont tendance à décrocher. 
J’en connais qui ont réussi et qui sont devenus 
de grandes vedettes au  Québec. Ce sont des 
personnes qui ont suivi leur passion et qui 
ont foncé.

6-  SI VOUS N’ÉTIEZ PAS HUMORISTE, QUEL 
MÉTIER  FERIEZ-VOUS ?

Je pense que ce serait un métier physique, 
par exemple la construction ou quelque chose 
comme ça. Même si je ne suis pas capable de 
poser un cadre, j’aime ça.

7-  AVEC QUI  AIMES-TU PARTAGER LE PLUS 
PARTAGER LA SCÈNE ?

Mon ami  Dave, c’est sûr que c’est plaisant. Réal 
 Béland,  Patrick  Groux,  Mike  Ward,  Jean-Thomas 
 Jobin,  Les  Denis  Drolet, etc. Du monde qui me 
font rire finalement.

8-  QUELS SONT TES  PASSE-TEMPS ?
Je collectionne des cartes de hockey. Je mets 
les bonnes dans des feuilles plastifiées et les 
autres dans une boîte.

9-  QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE 
FIERTÉ ?

Ma fierté est d’avoir continué à faire mon métier 
même si ça été difficile au début.

10-  QUELLE ÉMISSION T’AS DONNÉ LE PLUS 
DE PLAISIR À TOURNER ?

Les shows de quiz sont amusants. «  Mets-y le 
paquet » en est un de mes préférés. Quand ça 
marche c’est vraiment plaisant, mais quand ça 
ne marche pas c’est mortel.

11-  QUELLE PARTIE DE TON TRAVAIL  AIMES-
TU LE MOINS ?

J’aurais dit la route, mais ce n’est pas si pire que 
ça. Les spectacles dans les tournois de golf, je 

n’aime pas ça du tout. Souvent, les conditions 
ne sont pas bonnes, le son n’est pas bon et 
il n’y a pas d’éclairage. Les bonhommes qui 
font partie des tournois ont souvent 40, 50 ou 
60 ans. Ils ont joué au golf toute la journée, ont 
toute la face rouge parce qu’ils ont passé toute 
la journée au soleil et ils ne sont pas en forme. 
Ils sont fatigués, ils prennent une douche, ils 
mangent un steak et prennent de la boisson. 
Ils ont juste hâte de partir. Ensuite, moi j’arrive 
et je leur fais un show de 45 minutes avec un 
son qui n’est pas extraordinaire. Donc, les fois 
sont rares lorsque c’est amusant.

12-  ÊTES-VOUS AUSSI DRÔLE DANS LA VIE DE 
TOUS LES JOURS ?

Je ne sais pas, je pense que oui. Nous sommes 
tous un peu drôle dans la vie. Pour être drôle 
sur la scène, il faut que ça fasse partie de ta 
personnalité.

13-  POURQUOI  AS-TU DÉCIDÉ D’ÊTRE 
HUMORISTE ?

J’ai toujours voulu faire ça. Quand je me faisais 
des amis au secondaire, j’étais le comique du 
groupe. C’est un peu comme ça que je me 
faisais accepter par le monde. Quand j’étais 
jeune, comme beaucoup d’humoristes ont fait, 
j’écoutais des festivals «  Juste  Pour  Rire ». Je 
crois que j’ai encore des cassettes de certains 
galas.

14-  COMBIEN DE TEMPS DURE UNE TOURNÉE ?
Ça dépend. Ma première tournée a duré moins 
d’un an, la deuxième un an et demie et  celle-ci 
va faire trois ans et demie.

N.B. :  Cette entrevue et celles diffusées 
antérieurement sont disponibles en version 
complète sur le site www.p.1218.org


