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PATRICK HUARD 

Patrick Huard, né le 2 janvier 1969 à Montréal, est un acteur, humoriste, réalisateur et producteur. 

En 1997, Patrick Huard accepte de jouer le rôle de Ti-Guy dans Les Boys. Ce rôle va lui ouvrir 

plusieurs autres portes dans le monde du cinéma. Il tourne d’ailleurs plus d’une dizaine de films 

entre 1997 et 2005, dont J'en suis, La Vie après l’Amour, Nez Rouge, Sur le Seuil, Maman Last Call 

et Monica la Mitraille. À la télévision, il a tenu différents rôles – des bons, des méchants et même 

une Drag Queen – pour des séries telles que Music Hall, Cover Girl, Fortier, Au nom de la Loi et Taxi 

0-22 pour laquelle il a endossé, pendant 4 saisons, le rôle de Rogatien, son célèbre chauffeur de taxi. 

Sur le plan personnel, en 1997, il a eu une fille avec la chanteuse Lynda Lemay, sa conjointe de 

l’époque. Leur fille porte le nom de Jessie. Il est marié depuis le 20 août 2011 avec la chanteuse Anik 

Jean avec qui il a eu un petit garçon, Nathan. On retrouve Patrick de plus en plus fréquemment 

derrière la caméra. Il a réalisé, son premier long-métrage, Les 3 P’tits Cochons en 2007.  

 

1. Vrai ou faux ? Patrick a eu deux enfants avec deux chanteuses différentes. 

2. À part humoriste, nomme 3 autres métiers que Patrick exerce. 

3. Dans lequel de ces films Patrick n’a pas joué : Les Boys, Les 3 P’tits Cochons 

ou Nez Rouge ? 

4. Comment s’appelle le chauffeur de taxi qu’il incarne dans Taxi 0-22 ? 

5. Dans quel film joue-t-il un personnage prénommé Ti-Guy ? 

6. Quelle est la date exacte du mariage de Patrick et Anik Jean ? 

7. Vrai ou faux ? Le rôle de Rogatien lui a ouvert plusieurs portes au cinéma. 

8. Qui Patrick fréquente-t-il en 1997 ? 

9. Vrai ou faux ? Patrick a toujours tenu des rôles de méchants au cinéma. 

10. Lors de quelle saison Patrick est-il né ? 
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