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Pierre Légaré, Tex Lecor, Louis-Paul Allard et Michel Beaudry © Canal D

Un hommage au «Festival de l’humour québécois» à Canal D

Le Festival de l’humour québécois — dim. 6 nov. 21 h

Alexe-Sandra Daigneault / TV Hebdo - 2011-11-01 10:27:35

Pendant près de 20 ans, Le Festival de l’humour québécois a donné rendez-vous à des 
milliers de fidèles auditeurs tous les samedis, et chaque fois, le public a répondu présent.
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Trente-cinq ans après la naissance de cette émission mythique, la station de radio CKAC 
réunit ses animateurs pour un dernier adieu tout en humour et en nostalgie.

Un rendez-vous immanquable

De 1974 à 1995, tous les samedis matin à 10 h, les animateurs Tex Lecor, Louis-Paul Allard, 
Pierre Labelle et Roger Joubert nous offraient leur point de vue humoristique sur l’actualité 
dans Le Festival de l’humour québécois. Cette émission radiophonique plus qu’appréciée, 
devenue un rendez-vous hebdomadaire immanquable, a fracassé tous les records de cotes 
d’écoute en réunissant plus d’un million d’auditeurs, toutes les semaines. 

 À l’occasion du 35e anniversaire de naissance du Festival de l’humour québécois, Louis-Paul 
Allard a réuni ses amis Tex Lecor, Michel Beaudry et Pierre Légaré dans les studios de CKAC 
afin d’offrir au public une émission toute spéciale compilant les meilleurs moments. 

Immortalisée par la caméra, cette radiodiffusion unique devient le point de départ d’un 
documentaire passionnant, qui nous permet d’en apprendre davantage sur cette émission 
de radio qui figura parmi les plus populaires au Canada.

Disparus, mais toujours là!

Derrière le micro, Louis-Paul Allard et Tex Lecor nous font redécouvrir «l’éditoirial» de Mme 
Legault et les poèmes de Petit Bébert, malgré l’absence de Pierre Labelle et de Roger 
Joubert, décédés au cours de la dernière décennie.

C’est d’ailleurs avec beaucoup d’émotion qu’on assiste à la dernière apparition de Roger 
Joubert à la télévision, alors qu’il explique, entre autres, comment ses multiples talents l’ont 
amené à participer à cette émission.

Entre deux sketches du quatuor, la caméra recueille les confidences des animateurs, des 
scripteurs, des directeurs de la programmation et des amis. L’un nous raconte combien les 
enregistrements au salon O’Keefe (et la bière gratuite) étaient plaisants, d’autres se 
remémorent cette journée extraordinaire où l’équipe du Festival fut invitée à enregistrer 
devant l’Assemblée nationale et tous ses ministres, René Lévesque compris.

Même si Le Festival de l’humour québécois est terminé depuis longtemps, l’excitation que 
manifestent les participants au souvenir de cette aventure ne semble pas s’être atténuée, 
loin de là. 

Un tremplin pour la gloire

Si vous croyez que Louis-Paul Allard et ses coanimateurs écrivaient eux-mêmes leurs sketches, 
vous serez déçus d’apprendre qu’il n’en est rien: comme dans toutes les bonnes émissions 
de radio, Le Festival de l’humour québécois faisait appel à de jeunes scripteurs encore peu 
connus du public.

Parmi eux, on trouve Pierre Légaré, Stéphane Bourguignon, Jean Robitaille et François Avard, 
qui ont tous fait leurs premières armes à CKAC et qui, ensemble, on écrit plus de 40 000 
pages de blagues. Chacun à leur façon, ils ont contribué à faire du Festival le succès qu’on 
connaît aujourd’hui, avant d’établir leur propre renommée en tant qu’auteurs, humoristes ou 
auteurs. 
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Dédié à la mémoire de Roger Joubert et Pierre Labelle, ce documentaire nous fait revivre les 
meilleurs années du Festival de l’humour québécois à travers ses artisans, qui ont su, semaine 
après semaine, communiquer leur plaisir à des milliers de francophones. 
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