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MARIE-LISE PILOTE 

Marie-Lise Pilote, née le 2 février 1964, est une animatrice, humoriste et comédienne, Elle a d’abord 

été connue comme « la fille » dans Le Groupe sanguin, un groupe formé de Dany Turcotte, Dominique 

Lévesque, Émile Gaudreault, Bernard Vandal et elle-même. Cette aventure a duré huit ans à travers 

lesquels ils ont présenté deux spectacles totalisant un peu plus de mille représentations au Québec. 

Marie-Lise enchaîne ensuite les succès sur scène avec trois spectacles solo et plus d’un millier de 

représentations. À l’aube de la célébration de ses 30 ans de carrière, elle fait un retour sur scène 

en 2012, avec son quatrième one woman show, Son personnage le plus célèbre est « La méchante ». 

En 1992, elle fait ses premiers pas au grand écran dans le film Ding et Dong, le film. À la télé, on l’a 

surtout connu pour son rôle de Véronique dans l’émission Histoires de filles, de 1999 à 2003. 

Aussitôt ce projet terminé, elle commence une nouvelle aventure à titre d’animatrice de l’émission 

Ma Maison Rona, où les concurrents rivalisent en rénovant leur maison. L’émission prend fin en 2009.    

 

 

1. Nomme les 4 autres membres du Groupe Sanguin. 

2. Environ combien de représentations Marie-Lise a-t-elle faites avec le Groupe 

Sanguin de leurs deux spectacles ? 

3. Qu’a décidé de faire Marie-Lise pour souligner ses 30 ans de carrière ? 

4. Vrai ou faux ? À ses débuts au cinéma, Marie-Lise a plus de 30 ans. 

5. Dans quelle émission incarne-t-elle un personnage prénommée Véronique ? 

6. Que doivent faire les gens qui participent à Ma Maison Rona ? 

7. Quel est le titre du film qui marque ses débuts au cinéma ? 

8. Qui est « La méchante » ? 

9. Pourquoi a-t-elle hérité du surnom « La fille » au sein du Groupe Sanguin ? 

10. L’année 2009 marque la fin de quel projet mettant en vedette Marie-Lise ? 

apparaissait ? 
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