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KATHERINE LEVAC 

Katherine Levac est née le 11 juillet 1989. Elle est diplômée de l'École nationale de l'humour en 2013 

et a grandi à St-Bernardin en Ontario. Plus jeune, elle a fréquenté l'école secondaire catholique 

régionale de Hawkesbury avant de poursuivre ses études à l'Université d'Ottawa où elle a obtenu un 

baccalauréat en littérature française. Lors de son passage à l'Université d'Ottawa, elle joue dans la 

ligue d'improvisation et a instantanément la piqûre pour ce jeu. En 2014, Katherine Levac remporte 

la finale de l’émission « En route vers mon premier gala Juste pour rire » et y gagne la chance de 

présenter un premier numéro au gala Les rejets, animé par François Bellefeuille la même année. Un 

peu plus tard, elle assurera la première partie des représentations du spectacle de Jean-François 

Mercier.  Lors du Gala Les Olivier 2015, elle remporte le trophée Découverte de l'année et devient 

ainsi la première femme à gagner dans cette catégorie. 

Ses participations aux émissions Code F. sur les ondes de VRAK et Like-moi !  sur les ondes de Télé-

Québec ont contribué à la faire connaître davantage et à élargir son public. 

 

1. Vrai ou faux ? Katherine Levac est Québécoise. 

2. Dans quelle ville est située l’école secondaire que Katherine a fréquentée ? 

3. Qu’est-ce que Katherine a étudié à l’Université d’Ottawa ? 

4. Quelle activité pratiquée par Katherine lui a permis de constater qu’elle 

aimait jouer la comédie ? 

5. Qui animait le gala pendant lequel Katherine a présenté son premier numéro ? 

6. Vrai ou faux ? Jean-François Mercier a déjà fait sa première partie. 

7. Quel accomplissement Katherine a-t-elle réalisé en 2015 ? 

8. À quelle émission diffusée à Radio-Québec Katherine est-elle associée ? 

9. Pourquoi Katherine a-t-elle présenté un numéro au gala Les rejets en 2014 ? 

10. Vrai ou faux ? L’émission Code F. est diffusée à Télé-Québec. 


