
10  Allô Vedettes

hommage

Déjà 20 ans
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Outre sa carrière d’anima-
trice et de comédienne 
accomplie, Marie-Soleil a 

énormément voyagé et ne ratait 
pas une occasion de relever 
des défis. En couple avec le 
cinéaste Jean-Claude Lauzon, 
elle a vécu une histoire 
d’amour hors du commun qui 
lui a permis d’élargir ses hori-
zons et de développer un inté-
rêt profond pour la chasse, la 
pêche et l’aviation. 

L’amie des petits et des 
grands
Marie-Soleil s’est impliquée 
dans de nombreuses causes 
qui lui tenaient à cœur. Elle 
adorait entre autres les 
enfants, public qu’elle a adopté 
en coanimant Les débrouillards 
avec Gregory Charles de 1990 
à 1997, puis en étant la  

marraine du Téléthon Opération 
Enfant Soleil. En son honneur, 
cet organisme gère depuis 
2002 le Fonds Marie-Soleil 
Tougas dédié aux jeunes vivant 
des situations de vulnérabilité 
sociale. Après la création de ce 
fonds, un lieu d’intervention 
pour les enfants victimes de 
violence a été aménagé, de 
même que des chambres 
d’adolescentes en centre théra-
peutique pour toxicomanie. 
Comme une grande sœur, 
Marie-Soleil entretenait une 
relation privilégiée avec chaque 
jeune qu’elle rencontrait, bien 
au-delà de la période du 
téléthon.

Merci, Marie-Soleil. Tu 
restes à jamais gravée dans 
notre mémoire.

Geneviève Patterson

Le 10 août 1997, le cinéaste Jean-Claude Lauzon et la 
comédienne Marie-Soleil Tougas périssaient dans un ac-
cident d’avion. Leur mort a laissé un grand vide dans la 
vie de tous les Québécois, en particulier des enfants et 
des adolescents de qui Marie-Soleil était très proche. 
Pour souligner le 20e anniversaire du départ de cette 
dernière, Allô Vedettes tenait à lui rendre hommage. 

Hommage
 À marie-Soleil TougaS Dans la peau  

d’Armande 
(dans la télésé-
rie Jasmine) en 
1996. Un de 
ses derniers 
rôles au petit 
écran.

Avant de coanimer Fort Boyard, elle avait participé à l’émission 
avec la bande de Chambres en ville (1993).

Avec Louise Deschâtelets et Michel Bergeron.

Avec son bon ami Gregory Charles. 
Les débrouillards a été en nomina-
tion dans plusieurs galas pour la 
meilleure émission jeunesse.

Marie-Soleil 
était une 
fille d’action,  
une amatrice 
de plein air.

Elle a interprété Zoé dans Peau de 
banane, aux côtés d’Yves Corbeil et 
de son frère, Sébastien.

Audacieuse, 
Marie-Soleil 
encourageait 
les stylistes 
québécois 
jusque dans 
leurs créations 
les plus folles!


