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Un dernier tour de piste 

pour la plus populaire des émissions radios du Canada

Montréal, le 1er novembre 2011 - Le dimanche soir 6 novembre à 21 h, Canal D présente le documentaire Le Festival de l'humour québécois. Louis-Paul Allard 
réunit avec lui, et devant public, Tex Lecor, Michel Beaudry, Pierre Légaré et plusieurs artisans de l'époque afin de revisiter la grande histoire d'une aventure 
humoristique radiophonique marquante :  Le Festival de l'Humour québécois en ondes à CKAC, de 1974 à 1995.

Avec des pointes d'un million d'auditeurs les samedis matin de 10 h à 11 h cette émission hebdomadaire d'une heure a fracassé tous les records d'audience. Elle 
fut l'émission radiophonique la plus écoutée au Canada même si elle n'était diffusée qu'au Québec seulement. 

Louis-Paul Allard, Roger Joubert, Pierre Labelle et Tex Lecor ont tenu la barre de ce succès phénoménal pendant des années grâce à une belle chimie naturelle 
entre les individus. Louise Bureau, chef scripteur, surnommée mère supérieure, a tenu la barre des textes pendant très longtemps et elle a même engagé un 
psychologue pour l'aider, un certain Pierre Légaré.  
Vous revivrez au travers ce documentaire les grands moments des célèbres personnages marquants de cette série comme Madame Legault avec son
« éditoirial », interprété par l'hilarant Tex Lecor ou Petit Bebert joué par Louis-Paul Allard. 
De plus, vous reverrez et réentendrez les Pierre Labelle et Roger Joubert en plus des témoignages des scripteurs débutants, François Avard, Stéphane 
Bourguignon, Jean Robitaille et autres, responsables de plusieurs dizaines de milliers de pages humoristiques.  
Ce documentaire nous offre la chance et surtout le bonheur d'être témoin de la dernière apparition de Roger Joubert à la télévision. 

Le Festival de l'humour québécois est une partie importante de notre héritage culturel. À la mémoire de Roger Joubert et Pierre Labelle, " on se parle d'amour 
en tapant sur les clous. ".

Le documentaire sera présenté sur les ondes de Canal D, le dimanche 6 novembre à 21 h et en rediffusion le jeudi 10 novembre à 14 h.
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