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LAURENT PAQUIN 

Laurent Paquin, né le 21 septembre 1971 à Longueuil, est un humoriste et animateur de radio. Il a été 

animateur de plusieurs galas Juste pour rire à Montréal, dont il détient le record pour le plus grand 

nombre d’animations consécutives. Il a été animateur à la télévision, à la radio (CKOI) et a également 

joué dans la comédie musicale Chicago présentée au Casino de Paris et à Montréal. On pouvait aussi 

l'entendre dans les publicités de Bell Canada dans lesquelles il prêtait sa voix au castor nommé 

Bertrand. Il a aussi joué dans les séries télévisées québécoises Histoires de filles  et Caméra Café. 

Il a étudié à la polyvalente Robert-Ouimet à Acton Vale durant son secondaire. L'auditorium de la 

polyvalente porte d'ailleurs son nom à présent. Pour ses études collégiales, il décide d'aller étudier 

au Cégep de Jonquière en Arts et technologies des médias, communication profil animation et 

productions radiophoniques. À 19 ans, il entreprit de devenir humoriste. Il se rend à l'École 

nationale de l'humour, d'où il gradue en 1995. En humour, Laurent adore commenter l’actualité, 

 

 

1. Vrai ou faux ? Laurent Paquin a grandi à Acton Vale quand il était petit. 

2. Mis à part Montréal, dans quelle autre ville a été présentée la comédie 

musicale « Chicago » ? 

3. Quel animal Laurent incarnait-il dans les publicités de Bell Canada ? 

4. Quel honneur sa polyvalente secondaire lui a rendu ? 

5. Dans quelle ville du Québec Laurent a-t-il étudié au Cégep ? 

6. Quel record Laurent détient-il au sujet des Galas Juste pour rire ? 

7. Vrai ou faux ? Laurent a une formation scolaire pour l’animation radio. 

8. Qu’est-ce que Laurent adore commenter dans ses numéros d’humour ? 

9. Où Laurent Paquin est-il né ? 

10. Vrai ou faux ? Laurent Paquin a animé l’émission de radio Caméra Café. 
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