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Sophie Prégent figure parmi les visages familiers du petit écran. Après avoir charmé les jeunes en incarnant Cybelle 

dans La princesse astronaute, elle a été révélée au grand public grâce à son rôle de Marielle de 1996 à 2001 dans 

le populaire téléroman Le retour. Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada en 1990, Sophie 

Prégent a tenu plusieurs rôles à la télévision, notamment dans Jamais deux sans toi, Scoop, Tribu.com, Catherine 

et Les tumultueuses aventures de Jack Carter. On a aussi pu la voir dans Lance et compte, Rumeurs, Nos étés, 

Miss météo, Grosse vie, Le gentleman et Rock et Rolland. Ses prestations remarquées lui ont valu plusieurs 

nominations au concours Artis et elle y fut choisie meilleure comédienne dans une télésérie pour son rôle dans Nos 

étés, en 2009. Nous avons également pu la voir dans les téléséries 30 vies, Mensonges, Nouvelle adresse et Unité 

9. En 2017, elle interprète le personnage de Dorice McQuaid dans Le cheval-serpent. En 2019, elle campe le rôle de 

Stéphanie Duquette dans Alerte Amber, qu’elle poursuit depuis 2020 dans la suite de la série, intitulée Alertes. 

 

Elle a souvent eu l’occasion de se produire sur les planches du Théâtre du Nouveau Monde (TNM) avec des metteurs 

en scène chevronnés, dont Alice Ronfard, dans les pièces Tristan et Yseult et Cyrano de Bergerac, où elle 

interprétait l’ensorcelante Roxanne. Elle fut également de la distribution du Misanthrope de Molière et Le journal 

d’Anne Frank, toujours au TNM, d’Antigone, mise en scène par Louise Laprade, et de La seconde surprise de 

l’amour, présentée à L’Espace Go. En 2015, Sophie fait un retour au théâtre dans la pièce Le journal d’Anne 

Frank. 

 

Au cinéma, elle a effectué une apparition remarquée dans Un crabe dans la tête du réalisateur André Turpin, en plus 

d’incarner avec brio la patronne colérique dans le téléfilm Miss météo de François Bouvier. On l’a aussi retrouvée 

dans le premier film de Patrick Huard, Les 3 p’tits cochons, qui a connu un immense succès. Récemment, on a pu 

la voir dans Piché: entre ciel et terre de Sylvain Archambault, dans lequel elle incarnait la femme du commandant 
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Piché, ainsi que dans Pee Wee d’Éric Tessier. À l’été 2016, elle a repris le personnage de Dominique dans Les 3 

p’tits cochons II, du réalisateur Jean-François Pouliot. Elle reprend également son rôle de Line dans Junior Majeur 

en 2017. 

 

Sophie a également touché à l’animation radio en coanimant l’émission quotidienne Tout un retour sur les ondes de 

la station montréalaise CKOI de 2009 à 2011. 

 

En plus de continuer de jouer au petit et grand écran, Sophie est la présidente actuelle de l’Union des artistes. 

 


