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SOPHIE	  PRÉGENT	  
UDA,	  ACTRA	  
	  
	  

UNION	  DES	  ARTISTES	  
	  

Présidente	  de	  l’Union	  des	  artistes	  depuis	  octobre	  2013	  /	  membre	  du	  conseil	  d’administration	  depuis	  septembre	  2008	  	  	  

2e	  vice-‐présidente	  du	  conseil	  d’administration	  de	  la	  CSA	  

Vice-‐présidente	  du	  conseil	  d’administration	  d’Artisti	  

Vice-‐présidente	  de	  la	  Fondation	  des	  artistes	  

Déléguée	  au	  Fonds	  d’investissement	  de	  la	  culture	  et	  des	  communications	  (FICC),	  à	  la	  Fédération	  internationale	  des	  acteurs	  (FIA	  et	  

FIANA),	  à	  la	  Coalition	  pour	  la	  diversité	  culturelle,	  au	  CRTC	  et	  au	  Fonds	  des	  médias	  du	  Canada	  (FMC),	  à	  Téléfilm	  Canada,	  à	  la	  Table	  de	  

concertation	  CSST	  /	  Arts	  de	  la	  scène,	  à	  Partenaires	  pour	  un	  Québec	  français	  et	  au	  Comité	  canadien	  de	  présélection	  de	  Téléfilm	  Canada	  

Elle	  a	  également	  participé	  à	  la	  négociation	  des	  ententes	  collectives	  TVA	  et	  AQPM,	  en	  2004	  et	  2006	  

THÉÂTRE	  
	  

Gala	  juste	  pour	  rire	  2009:	  Normand	  Brathwaite	  /	  M.e.s.:	  Josée	  Fortier	  /	  Juste	  pour	  rire,	  2009	  

Tristan	  et	  Yseult	  /	  La	  mère	  d’Yseult	  /	  M.e.s.:	  Alice	  Ronfard	  /	  TNM,	  2003-‐2004	  

La	  seconde	  surprise	  de	  l'amour	  /	  La	  marquise	  /	  M.e.s.:	  Alice	  Ronfard	  	  /	  	  Espace	  Go,	  1997	  

Cyrano	  de	  Bergerac	  /	  Roxanne	  /	  M.e.s.:	  Alice	  Ronfard	  /	  C.N.A.	  /	  Théâtre	  du	  Nouveau	  Monde,	  1995-‐96-‐97	  

Ste-‐Jeanne	  des	  abattoirs	  /	  Mme	  Lukerniddle	  /	  M.e.s.:	  Lorraine	  Pintal	  /	  Théâtre	  du	  nouveau	  monde,	  1994	  

Antigone	  /	  Eurydice	  /	  M.e.s.:	  Louise	  Laprade	  /	  Prod.:	  Nouvelle	  compagnie	  Théâtrale,	  1992	  

Le	  misanthrope	  /	  Eliante	  /	  M.e.s.:	  Olivier	  Reichenbach	  /	  Prod.:	  Théâtre	  du	  Nouveau	  Monde,	  1992	  

La	  trilogie	  de	  la	  villégiature	  /	  Rosina	  /	  M.e.s.:	  Guillermo	  de	  Andrea	  /	  Prod.:	  Théâtre	  du	  Nouveau	  Monde,	  1991	  

Le	  jeune	  homme	  en	  colère	  /	  Alison	  porter	  /	  M.e.s.:	  Claude	  Poissant	  /	  Prod.:	  Nouvelle	  compagnie	  théâtrale,	  1991	  

Pleine	  lune	  /	  Sylvie	  /	  M.e.s.:	  Pauline	  Martin	  /	  Prod.:	  Th.	  des	  Grands	  Chênes	  et	  tournée,	  1990-‐91	  

CINÉMA	  
	  
Pee	  Wee	  /	  Line	  Boulet	  /	  Réal.:	  Éric	  Tessier	  /	  Christal	  Films,	  2012	  

Piché:	  entre	  ciel	  et	  terre	  /	  Régine	  /	  Réal.:	  Sylvain	  Archambault	  /	  Prod.	  Pixcom,	  2009	   	  

Les	  3	  p'tits	  cochons	  /	  Dominique	  /	  Réal.:	  Patrick	  Huard	  /	  Prod.	  Christal	  Films,	  2006	  

Un	  crabe	  dans	  la	  tête	  /	  Simone	  /	  Réal.:	  André	  Turpin	  /	  Quatre	  par quatre,	  2000	  
 



	  

	   	  
1009,	  avenue	  Laurier	  Ouest,	  Outremont	  (Québec)	  H2V	  2L1	  |	  t:	  514-‐277-‐4842	  	  @:	  infos@agencemva.com	  

TÉLÉVISION	  
	  
Un	  sur	  2	  /	  Romane	  Wilson	  /	  Réal.:	  Claude	  Desrosiers,	  Duo	  productions,	  2012-‐2014	  

Mensonges	  /	  Sophie	  St-‐Jules	  /	  réal:	  sylvain	  archambault	  /	  Prod.	  Sovimage,	  2013	  

30	  vies	  (épisod.)	  /	  Marie-‐Louise	  Nadeau	  /	  Réal.:	  François	  Bouvier	  et	  autres	  /	  Prod.	  Aetios,	  2013	  

Rock	  et	  Rolland	  III	  /	  Laure	  /	  Réal.:	  Sylvain	  Roy	  /	  Juste	  pour	  rire,	  2011	  

Lance	  et	  compte:	  La	  déchirure	  /	  Me.	  Chantale	  Filion	  /	  Réal.:	  Frédérick	  d’Amours	  /	  Comm.	  C.	  Héroux,	  2011	  

Le	  gentleman	  II	  /	  Brigitte	  Lefebvre	  /	  Réal.:	  Louis	  Choquette	  /	  Prod.	  Cirrus,	  2010	  

Juste	  pour	  rire	  intégral	  2009	  /	  Réal.:	  Mario	  Rouleau	  /	  Prod.	  Juste	  pour	  rire,	  2009	  

La	  grosse	  vie	  /	  Nathalie	  /	  Réal.:	  Pierre	  Lord	  /	  prod.	  Avanti	  ciné	  vidéo,	  2008	  

Lance	  et	  compte:	  le	  grand	  duel	  /	  Chantal	  Filion	  /	  Réal.:	  J.-‐C.	  Lord	  /	  Comm.	  Claude	  Héroux	  plus,	  2008	  

Miss	  météo	  I	  et	  II	  (télésérie)	  /	  Brigitte	  Caron	  /	  Réal.:	  Frédérick	  d’Amours	  /	  Zoo	  films,	  2007-‐2008	  

Rumeurs	  I	  à	  VI	  /	  Anne-‐Sophie	  /	  Réal.:	  Louis	  Choquette	  (I)	  –	  Richard	  Lalumière	  (II)	  -‐	   Pierre	  Théorêt	  (II	  à	  V)	  /	  Prod.	  Sphère	  Média,	  

2002-‐2008	  

Lance	  et	  compte:	  la	  revanche	  /	  Chantal	  Filion	  /	  Réal.:	  J.-‐C.	  Lord	  /	  Comm.	  Claude	  Héroux	  Plus,	  2006	  

Miss	  météo	  (téléfilm)	  /	  Brigitte	  Caron	  /	  Réal.:	  François	  Bouvier	  /	  Christal	  Films,	  2005	  

Nos	  étés	  I	  à	  IV	  /	  Maria	  /	  Réal.:	  L.	  Charlebois	  (I)	  –	  F.	  Leclerc	  (I)	  –A.	  Desrochers	  (II)	  /	  N.	  Monette	  et	  P.	  Gagnon	  (III)	  /	  Sophie	  Lorain	  (IV)	  /	  

Cirrus,	  2004-‐2007	  

Les	  aventures	  tumultueuses	  de	  Jack	  Carter	  /	  Léo	  /	  Réal.:	  Louis	  Choquette	  /	  Prod.	  Cirrus,	  2002	  

Tribu.com	  IV	  /	  Claude	  Lévesque	  /	  Réal.:	  François	  Bouvier	  /	  Prod.	  Sovimed,	  2003	  

Catherine	  /	  Chantal	  /	  Réal.:	  Philippe-‐Louis	  Martin	  /	  Prod.:	  Avanti	  Ciné	  Vidéo,	  2002-‐2003	   	   	  

Cauchemar	  d'amour	  /	  Alice	  /	  Réal.:	  Bruno	  Carrière	  /	  Prod.:	  Match	  TV,	  2001	  

Le	  retour	  /	  Marielle	  Landry	  /	  Réal.:	  Roger	  Legault	  /	  Prod.:	  TVA,	  1996-‐2001	  

Parents	  malgré	  tout	  /	  Danielle	  /	  Réal.:	  Jean-‐Claude	  Labreque	  /	  Prod.:	  comm.	  C.	  Héroux	  1995	  

Le	  sorcier	  /	  Mathilde	  /	  Réal.:	  Jean-‐Claude	  Labreque	  /	  Prod.:	  Comm.	  C.	  Héroux	  1994	  

La	  princesse	  astronaute	  /	  Cybelle	  /	  Réal.:	  Jean-‐Pierre	  Maher	  /	  Prod.:	  Sogestalt	  2001,	  Série	  93-‐94,	  94-‐95,	  95-‐96	  

Scoop	  III	  /	  Jennifer	  Larouche	  /	  Réal.:	  Johanne	  Prégent	  /	  Prod.:	  SDA,	  1993	  

Jamais	  deux	  sans	  toi	  /	  Cathy	  /	  Réal.:	  Jean-‐Pierre	  Cuillerrier	  /	  Prod.:	  Radio-‐Canada,	  1990	  

PRIX	  ET	  MENTIONS	  
	  

Nomination	  prix	  Gémeaux	  2014	  –	  Meilleur	  rôle	  de	  soutien	  féminin	  :	  comédie	  –	  1	  sur	  2	  

Lauréate	  du	  prix	  Artis	  2009	  -‐	  Rôle	  féminin	  /	  Téléséries	  québécoises	  	  

Nomination	  prix	  Artis	  2008	  -‐	  Rôle	  féminin	  /	  Téléséries	  québécoises	  	  

Nomination	  prix	  Artis	  2007	  -‐	  Rôle	  féminin	  /	  Téléséries	  québécoises	  

Nomination	  prix	  Artis	  2006	  -‐	  Rôle	  féminin	  /	  Téléséries	  québécoises	  

FORMATION	  
	  
École	  nationale	  de	  Théâtre	  du	  Canada	  /	  Interprétation	  -‐	  Promotion	  1990	  

Cours	  de	  chant:	  Philippe	  Parent,	  1993-‐1994	  

APTITUDES	  
	  
Danse	  (tango	  argentin,	  claquettes,	  etc...),	  piano,	  clarinette,	  équitation	  (selle	  anglaise),	  	  

Natation,	  trapèze	  volant 
 	  


