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FRANCOIS BELLEFEUILLE 

François Bellefeuille a vu le jour le 28 janvier 1976 à Trois-Rivières. Avant d’embrasser la carrière 

d’humoriste, il a auparavant obtenu son doctorat en médecine vétérinaire à l'Université de Montréal 

en 1999. Après quelques années de pratique, il se dirige vers la carrière d'humoriste. Rapidement, il 

remporte le concours de la relève en humour de l'Abitibi et le prix de la révélation du Festival Juste 

pour rire la même année, soit en 2010, après des apparitions remarquées sur les galas de Laurent 

Paquin et d’Éric Salvail. En 2011, il reçoit le prix Coup de cœur des médias pour son spectacle de 60 

minutes présenté lors du Zoofest, en marge du Festival Juste pour Rire en plus d’avoir l’honneur de 

participer à trois galas, soit ceux animés par Stéphan Bureau, Laurent Paquin et Mike Ward. Cette 

même année, il est sacré Découverte de l’année au Gala Les Olivier. C’est la consécration ! En 2013, il 

participe au Gala des Fêtes de Laurent Paquin où il livre un numéro qui lui rapporte le Prix Victor du 

Meilleur numéro du festival. François Bellefeuille lance son tout premier one-man-show éponyme en 

février 2014 et anime son premier Gala Juste pour rire au mois de juillet de la même année. 

 

1. Vrai ou faux ? François a obtenu un doctorat en médecine générale. 

2. Qu’a-t-il fait à sa sortie de l’Université : il a immédiatement tout quitté pour 

se diriger en humour ou il a pratiqué quelques années dans sa spécialité ? 

3. À part celui de Révélation au festival JPR, quel autre prix a-t-il gagné en 2010 ? 

4. En quelle année et lors de quel gala François gagne-t-il le Prix Victor ? 

5. Combien de temps durait le spectacle qu’il a présenté au Zoofest en 2011 ? 

6.  À combien de galas Juste pour Rire François a participé en 2011 ?  

7. À combien de galas Juste pour Rire François a participé en 2010 ? 

8. Vrai ou faux ? Il a été élu Découverte de l’année aux Olivier en 2011. 

9. Quel âge avait-il quand il a obtenu son doctorat à l’Université de Montréal ? 

10. Nomme 2 choses que François a faites pour la première fois en 2014. 
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