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DANIEL LEMIRE 

Daniel Lemire est originaire de Drummondville au Québec. Il a vu le jour le 10 octobre 1955.  Il a 

commencé sa carrière en 1982 à l’émission Les Lundis des Ah! Ah!  puis a enchaîné en 1983 avec son 

premier Festival Juste pour Rire. Dans ses spectacles, il fait de nombreux personnages récurrents 

dont l'oncle Georges (un clown qui effraie les enfants plutôt que de les faire rire), Yvon Travaillé (un 

homme travaillant, sérieux et mal habile dans ses relations sociales), Ronnie Dubé (un chanteur et 

fumeur de cannabis au drôle de look) et Edmond Ratté (un porte-parole plus ou moins doué d’Hydro-

Québec). En 1986, il a animé la série Casse-Tête diffusée à Télé-Métropole, maintenant rebaptisée 

TVA. Il est l'auteur de la série Smash diffusée à Radio-Canada en 2003 et 2004. Il a fait de 

nombreuses publicités pour Listerine, un rince-bouche, en incarnant son personnage d’Oncle Georges. 

À la radio, il est périodiquement reçu à titre d’invité d'honneur à l'émission humoristique La soirée 

est (encore) jeune. Au fil des ans, il a présenté plus de 10 spectacles solos de matériel original, 

prouvant que son humour peut traverser les années et rejoindre de nouveaux adeptes au fil des ans.  

 

 

 

1. Dans quelle ville Daniel Lemire est-il né ? 

2. À quelle émission de télévision s’est-il fait connaître ? 

3. Comment s’appelle son personnage qui travaille pour Hydro-Québec ? 

4. Qu’a-t-il fait pour la première fois en 1983 ? 

5. Vrai ou faux ? Oncle George est un personnage qui terrorise les enfants. 

6. Que prouvent la longévité et les 10 spectacles de Daniel Lemire en humour ?  

7. À quel titre est-il parfois invité à La soirée est (encore) jeune ? 

8. Quel genre de produit son personnage d’Oncle Georges a-t-il contribué à faire 

vendre au fil de nombreuses publicités ? 

9. Quel est l’emploi de son personnage appelé Ronnie Dubé ?  

10. Que fait Daniel Lemire en 1986 ? 
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