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YVON DESCHAMPS 

Yvon Deschamps, né le 31 juillet 1935, à Montréal, est un monologuiste et humoriste québécois qui 

s'est grandement illustré depuis les années 1960 par son humour social. Possédant une vaste 

carrière s'étendant sur de nombreuses années, il est un des premiers humoristes québécois. Yvon 

Deschamps est né dans le quartier ouvrier de Saint-Henri. Il abandonne l'école en 1951. En 1953, il 

déniche un emploi à la discothèque de Radio-Canada, où il découvre le monde de la scène et du 

spectacle. À l'hiver 1968, Yvon Deschamps se retrouve sans le sou et accepte un emploi au théâtre 

Quat'Sous offert par un ami. Celui-ci est d’ailleurs à la recherche d’un spectacle pour terminer la 

saison. Yvon propose donc à Louise Forestier et Robert Charlebois, 2 amis à lui, de monter une revue 

musicale. Le résultat sera L'Osstidcho, un spectacle qui va révolutionner la chanson québécoise. 

Le 6 novembre 1971, il se marie avec une anglophone, Judi Richards. En 2001, Deschamps est nommé 

Chevalier de l'Ordre national du Québec. Depuis 2010, il a pris sa retraite de la vie publique. 

 

 

1. Vrai ou faux ? Yvon Deschamps a aujourd’hui plus de 90 ans. 

2. Quel adjectif est employé pour qualifié son humour dans les années 1960 ? 

3. Comment s’appelle la femme d’Yvon ? 

4. Que découvre-t-il grâce à son premier emploi à Radio-Canada ? 

5. Nomme les 2 personnes avec qui il monte le spectacle L’Osstidcho. 

6. Qu’est-ce qu’une anglophone ? 

7. Quel honneur décerne-t-on à Yvon en 2001 ? 

8. Vrai ou faux ? En 1968, Yvon est très connu et a beaucoup d’argent. 

9. Comment s’appelle l’endroit où L’Osstidcho a été créé et présenté ?  

10. Que peut-on dire au sujet d’Yvon et du métier d’humoriste au Québec ? 
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