
En lisant  
su’l perron
Le Cahier

une initiative de la Bibliothèque 
municipale de Sainte-Julie

Clémence d’amour et d’humour!

Clémence  
DesRochers

Vol. 12 - No. 2

• En quelle année fit-elle ses 
débuts sur scène aux côtés de 
Jacques Normand ?

• Quel rôle tient-elle dans 
l’émission Grujot et Délicat ?

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1)En 1957  
 2) Mademoiselle Ste-Bénite 

Clémence DesRochers - Source : lapresse.ca

« Humoriste, poète, monologuiste, comédienne: Clémence 
DesRochers s’est constamment réinventée au cours de sa 
prolifique carrière. Prenant la parole au nom des gens d’ici, 
elle a tour à tour exprimé avec justesse les joies et les peines 
des ouvriers, des femmes, des laissés-pour-compte et des 
homosexuels. Chaque fois, ses mots nous ont touchés 
droit au coeur, nous faisant à la fois sourire et réfléchir. 
Ce livre rend hommage au parcours exceptionnel d’une 
auteure profondément humaine, accessible et chaleureuse 
qu’un prénom suffit à désigner. »
Source : Quatrième de couverture : Notre Clémence : d’amour et d’humour, Hélène Pedneault, 
Éditions de l’Homme, 2013.

Les Bozos : Claude Léveillée, Jacques Blanchet, Clémence DesRochers, 
Hervé Brousseau et Jean-Pierre Ferland - Source : actualites.uqam.ca



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître  
un peu plus sur...

Clémence DesRochers
« Née à Sherbrooke en 1933, Clémence DesRochers est 
la fille du poète Alfred DesRochers. À la fois chanteuse, 
humoriste, actrice, auteure et monologuiste, elle a fondé 
des boîtes à chansons, joué au cabaret, fait partie de la 
Roulotte de Paul Buissonneau et marqué les débuts de la 
télévision dans La famille Plouffe, La côte de sable, etc. 
ainsi que dans de populaires émissions jeunesse : La Boîte 
à Surprises, Grujot et Délicat, etc. En 60 ans de carrière, 
dans ses chansons et monologues, Clémence a donné une 
place prépondérante aux femmes québécoises. »
Source : https://www.lapresse.ca/arts/2020-04-17/la-force-de-l-age-les-saisons-de-clemence, 
consulté en février 2022.

VIDÉO
Clémence Desrochers -  
Les jeudis du groupe 
2 min 25 s - https://bit.ly/3LDBj8I

SITES WEB
Clémence DesRochers reçoit 
un hommage extraordinaire à 
Bonsoir Bonsoir 
https://bit.ly/3oRaT9v

informations  
complémentaires

Notre Clémence : d’amour et 
d’humour, Hélène Pedneault, Éditions 
de l’Homme, 2013

COTE : 927 D474P
Presque’intégrale (enregistrement 
sonore), Clémence DesRochers

COTE : DISC DOCU C847 D474P

référence biblio

Louise Latraverse, Paule Bayard, Diane 
Dufresne, Chantal Renaud et Clémence 
DesRochers - Source : artus.ca

les girls 

1969


