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VIRGINIE FORTIN 

Virginie Fortin  est née le 3 septembre 1986. Elle est une humoriste et comédienne, en plus d’être 

une habituée des grands rendez-vous de la Ligue Nationale d’improvisation. Elle est la fille de 

l'acteur et doubleur Bernard Fortin, surtout connu comme étant la voix québécoise du personnage de 

Ned Flanders dans l’émission Les Simpson. C’est en mai 2013 que sa carrière humoristique prend son 

envol. Elle remporte la grande finale de l’émission En route vers mon premier gala et participe au 

gala d’Emmanuel Bilodeau. La foule en redemande spontanément : c’est la consécration ! 

À la télévision, Virginie a fait sa niche au sein de la troupe de comédiens maison de l'adaptation 

québécoise de Saturday Night Live  appelée SNL Québec. L'émission est présentée sur les ondes de 

Télé-Québec de février 2014 à mars 2015. Par la suite, elle devient chroniqueuse à Code F  à Vrak. 

Issue du milieu de l'improvisation, elle est devenue en 2007 une joueuse régulière à la LNI. En 2009, 

elle se rend à Chicago pour étudier à la célébrissime école d’improvisation Second City. Fait inusité : 

elle a également été chanteuse au sein du groupe de musique Which is Which avec sa sœur Corinne ! 

 

1. Nomme 2 membres de la famille de Virginie, en nommant le lien de parenté. 

2. Qui animait le premier gala Juste Pour Rire sur lequel Virginie a performé ? 

3. À quel endroit Virginie a perfectionné son art de l’improvisation ? 

4. À quelle station de télé était diffusée l’émission SNL Québec ? 

5. En plus d’être comédien, que fait le père de Virginie dans la vie ? 

6. Comment s’appelle l’émission de télévision qui a permis à Virginie de participer 

à son premier Gala Juste Pour Rire ? 

7. Vrai ou faux ? Virginie animait Code F avant de jouer dans SNL Québec. 

8. Comment s’appelle le projet musical qu’elle chapeaute avec Corinne Fortin ? 

9. Vrai ou faux ? Lors de son premier gala Juste Pour Rire, Virginie a été huée. 

10. En quelle année peut-on dire que Virginie est devenue humoriste à 100% ? 


