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MICHEL BARRETTE 

Né à Chicoutimi le 26 avril 1957, Michel Barrette est un humoriste, acteur, animateur de télévision 

et de radio. Il a passé une grande partie de sa jeunesse à Alma, au Lac-St-Jean. C'est un 

collectionneur exceptionnel, notamment d'objets des années 1950 et d'automobiles. Après s’être 

engagé dans l’armée et être devenu agent de collection, Michel Barrette se découvre une passion 

pour l’improvisation. En 1982, alors qu’il est employé d’une Caisse populaire, il laisse tout tomber pour 

tenter sa chance comme comédien. Un an plus tard, en 1983, il incarne pour la toute première fois 

son personnage de « Roland Hi ! Ha ! Tremblay » lors d'un festival à Alma. Ce personnage est depuis 

associé à la célèbre phrase « 25 ans minimum ! ». Ce personnage qui porte un dentier et qui parle 

sans arrêt est en fait une imitation de son grand-père Jean-Marie Tremblay, une imitation tellement 

fidèle qu'il porte les véritables vêtements de son grand-père comme costume. Son premier spectacle 

solo, il le livre au printemps de 1989. Le public est charmé. Les ventes de son album Le temps d’une 

dinde, qui s’écoule à plus de 250 000 exemplaires, parlent d’elles-mêmes. 

 

1. Vrai ou faux ? Michel est âgé aujourd’hui de plus de 60 ans. 

2. Dans quelle ville a-t-il passé la plus grande partie de son enfance ? 

3. Quel métier faisait-il lorsqu’il tente sa chance comme comédien ? 

4. Qui lui a inspiré le personnage de Roland Hi ! Ha ! Tremblay ? 

5. Qu’est-ce que Michel collectionne ? 

6. Lors de quel événement son personnage de Roland Hi ! Ha ! Tremblay a été 

personnifié pour la première fois ? 

7. Vrai ou faux ? Michel a déjà été dans l’armée. 

8. Quelle phrase son personnage de Roland Hi ! Ha ! Tremblay répète-t-il ? 

9. D’où proviennent les vêtements du personnage de Roland Hi ! Ha ! Tremblay ? 

10. Nomme 2 caractéristiques du personnage de Roland Hi ! Ha ! Tremblay. 
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