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SCHELBY JEAN-
BAPTISTE 

BIOGRAPHIE 

 

Depuis ses débuts à la télévision dans la série Trauma, diffusée sur Radio-Canada en 2014, Schelby Jean-Baptiste 

n’a cessé de se démarquer. Depuis 2018, le public a la chance de voir la comédienne camper des rôles au petit écran 

dans des séries d’envergure comme Unité 9, L’heure bleue, ou La faille.   Très en demande, elle est aussi de la 

distribution de L’échappée, Pour toujours plus un jour, Moi non plus, Piégés, et plus récemment dans la série 

Padre, diffusée sur UNIS. On la retrouve également dans Je voudrais qu’on m’efface, série web primée par 

nombreux festivals de la planète, dans lequel elle tient le rôle marquant de Louise. 

 

En 2015, elle débute au cinéma avec un rôle principal dans le film québécois Scratch de Sébastien Godron, pour 

lequel elle se mérite une nomination au Gala du cinéma québécois en 2016 dans la catégorie meilleure actrice de 

soutien. Au cinéma, elle incarne en 2019 le rôle de Rose dans Kanata,  long-métrage de Ky Nam Le Duc, et elle tient 

la vedette de la docu-fiction Cette Maison, premier long-métrage de Myriam Charles, présenté à La Berlinade en 

février 2022. 

 

En 2021, elle se lance dans l’animation, avec Pa’t’mentir, émission diffusée sur Tou.tv, et projet dont elle est 

également idéatrice et co-scénariste. 

 

Au théâtre, plusieurs ont pu la voir performer en août 2018 à l'Espace Libre dans un collage de la tragédie Antigone, 

dans le cadre du Festival ZH. Graduée en théâtre à l'Université Concordia en 2018, elle avance avec la tête pleine de 

projets, ainsi que le mantra « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Schelby est prête à surmonter les embûches les 

plus farouches afin de réaliser ses rêves les plus fous!  

 


