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LOUIS MORISSETTE 

Louis Morissette, né le 19 juillet 1973 à Drummondville, est un acteur, scénariste et humoriste. 

Après des études au Cégep de Drummondville, il complète un baccalauréat en marketing à 

l’Université McGill. Il décide finalement de s’inscrire à l’école de l’humour et obtient son diplôme en 

1996. Plus tard, il forme le groupe Les Mecs Comiques en compagnie d'Alex Perron et de Jean-

François Baril. Ensemble, ils jouent dans la série dramatique 3X Rien, diffusée à TQS pendant 

quatre saisons. En novembre 2005, il annonce qu'il quitte le groupe Les Mecs Comiques et la série 

télé 3X Rien. Au cinéma, Louis tourne dans plusieurs films dont Romaine par moins 30, Cabotins, 

Reste avec moi et Liverpool. En 2015, il campe le rôle principal dans Le Mirage, qu'il a écrit avec 

l'aide de François Avard. Le 30 juin 2012, il épouse sa conjointe des 11 dernières années, Véronique 

Cloutier. Ensemble, ils ont trois enfants : Delphine, Justin et Raphaëlle. De 2006 à 2011, il écrit, co-

produit et joue dans la série C.A., diffusée à Radio-Canada. Cette émission présente une réunion 

hebdomadaire de quatre amis qui ont été diplômés ensemble aux hautes études commerciales.  

 

1. Vrai ou faux ? Louis a fréquenté le Cégep de la ville où il est né. 

2. Comment s’appelle sa conjointe ? 

3. Où a-t-il étudié le marketing ? 

4. Nomme les deux autres membres des Mecs comiques. 

5. Comment s’appelait la série dans laquelle il jouait à l’antenne de TQS ? 

6. Vrai ou faux ? Louis a fréquenté l’école de l’humour après l’Université. 

7. En plus de jouer dans le film Le Mirage, qu’a-t-il fait au sujet de ce film ? 

8. Combien d’enfants a Louis Morissette ? 

9. À quelle fréquence se rencontrent les quatre amis dans l’émission C.A ? 

10. Vrai ou faux ? Louis a joué dans un film qui s’appelle Livingroom. 
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