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DOMINIC PAQUET 

Dominic Paquet est un humoriste né le 10 septembre 1975 à Kirkland, près de Montréal. Il obtient 

son diplôme de l'École Nationale de l'humour en 1998. En 2006, il lance son premier one man show. 

Ce dernier lui vaut une nomination dans la catégorie Révélation de l'année au Gala des Oliviers la 

même année et quatre nominations en 2007 dans les catégories Spectacle d’humour de l’année, 

Auteur de l’année, Metteur en scène de l’année, Jeu et performance de l’année. Entre 2010 et 2012, 

il présente son deuxième one man show Paquet voit le jour. Dans un décor glamour, il incarne plus de 

40 personnages sur scène. Il y maîtrise à la perfection mimiques, changements de voix et 

impressionne par ses prouesses vocales. La mise en scène du spectacle est assurée par Michel 

Courtemanche. Il vend 70 000 billets en 150 représentations. En avril 2015, il lance son troisième 

one man show Rien qu's'une gosse. Côté social, il est porte-parole pour les Défis têtes rasées de 

Leucan depuis 2012, pour qui il n’hésite pas année après année à se faire raser la tête. Il participe 

aussi à l’excellente émission de radio À la semaine prochaine, diffusée à ICI Radio-Canada Première. 

 

 
 

1. En quelle année Dominic a-t-il obtenu son diplôme de l’École de l’humour ? 

2. Paquet voit le jour est le titre de son combientième spectacle ? 

3. En quelle année a-t-il été mis en nomination comme Révélation de l’année au 

gala des Oliviers ? 

4. Combien de billets ont été vendus pour son deuxième spectacle solo ? 

5. Quel qualificatif est employé pour parler du décor de son 2e spectacle ? 

6. Comment Michel Courtemanche est-il intervenu dans la carrière de Dominic ? 

7. Pour quel organisme accepte-t-il de se faire raser la tête chaque année ? 

8. Vrai ou faux ? À la semaine prochaine est diffusée à la télé de Radio-Canada. 

9. Nomme 2 des 4 nominations au gala des Oliviers qu’il a reçus en 2007. 

10. Que maîtrise parfaitement Dominic dans son spectacle Paquet voit le jour ? 

 

 


