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Pour diffusion immédiate 

 

LA MAISON-BLEUE 
UNE COMÉDIE MORDANTE SUR LE POUVOIR 

 
DÈS JEUDI SUR ICI TOU.TV EXTRA 

 
Mardi 11 février 2020 – Jacques Hamelin est le 4e président de la République du Québec                
depuis le Référendum de 1995. Sa cote de popularité est au plus bas et fait craindre le pire.                  
Pour se maintenir au pouvoir et sauver sa réputation dans l’Histoire, il lui faut un projet                
mobilisateur. Tel est le point de départ de LA MAISON-BLEUE, une comédie mordante sur la               
vie privée et publique du président et de son entourage. Les dix épisodes de 22 minutes de la                  
série seront mis en ligne dès le jeudi 13 février sur ICI TOU.TV EXTRA. 
 

LA MAISON-BLEUE est un scénario de Daniel Savoie et Ricardo Trogi, en collaboration avec              
Louis Morissette et François Avard. Ricardo Trogi assure aussi la réalisation. Elle met en              
vedette Guy Nadon entouré d’une formidable distribution : Anne-Marie Cadieux, Anyjeanne           
Savaria, Roger Léger, Geneviève Schmidt, Claude Despins, Simon Beaulé-Bulman,         
Dominic Paquet, Richardson Zéphir, Karl Farah, Bruce Gregory Dinsmore, Daniel Savoie,           
Hamidou Savadogo, Maryève Alary, François Hubert-Fiola, Myriam Leblanc, Frédéric         
Pierre et Michée Bayavuge.  
 

Tandis qu’il est attaqué de toute part et que le Bloc canadien progresse dans les sondages                
avec la promesse d’un référendum sur le retour du Québec dans la fédération canadienne, le               
président Hamelin doit absolument renverser la vapeur. Voulant profiter de ce contexte, le             

 



2 

 

président des États-Unis, en quête d’espace et de ressources naturelles, lui propose un             
échange de territoire : un bout de Floride contre une partie du Grand Nord du Québec. 

Hamelin croit qu’il a peut-être trouvé le projet de société rassembleur et populaire qu’il attendait               
depuis longtemps : faire en sorte qu’on ne puisse plus dire « Mon pays ce n’est pas un pays,                   
c’est l’hiver ». Mais il y a loin de la coupe aux lèvres… 

LA MAISON-BLEUE est une fable humoristique sur les hauts et les bas du pouvoir avec des                
personnages qui gèrent ce nouveau pays au meilleur de leurs capacités, capacités parfois             
limitées, parfois cariées par des ambitions personnelles. La série est produite par Louis             
Morissette, Louis-Philippe Drolet et Alain Chicoine pour KOTV. François Avard assure la            
script-édition et Pascal Bascaron est le producteur délégué. 
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Renseignements : Marie Tétreault 
Chef de la Promotion ICI TOU.TV 
514-597-3764 
marie.tetreault@radio-canada.ca   
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 LA MAISON-BLEUE - Les principaux personnages 
  
Jacques Hamelin (président du Québec) | Guy Nadon 

 
Homme politique de centre gauche,     
Hamelin est sensible aux problèmes     
des classes plus démunies et c’est      
exactement avec cette tranche de la      
population qu’il a bâti sa réputation.      
Bien qu’éduqué et intelligent, le     
président Jacques Hamelin est une     
personne très simple. Sa femme et      
lui aiment le fast food et les soupers        
au BBQ. Comme plusieurs de leurs      
concitoyens, le couple présidentiel    
adore aller passer du temps au      
soleil, que ce soit en Floride ou       

ailleurs dans le sud. Jacques Hamelin est un personnage sympathique et attachant. C’est en              
quelque sorte le « père spirituel » des Québécois. Il a une présence rassurante et bien que                 
parfois dur, il est généralement juste. 
  
Mireille (femme du président, première dame du Québec) | Anne-Marie Cadieux 
 

 
Mireille est née à Québec dans      
une famille assez bien nantie. Elle      
a d’ailleurs été, dans ses belles      
années, duchesse du Carnaval!    
Ses goûts sont très nichés et bien       
que, comme son mari, elle ait un       
petit faible pour le fast food, elle       
raffole surtout des soupers dans     
les grands restaurants et des     
événements mondains. Mireille est    
une bonne personne, sans malice.     
Elle n’aime pas la confrontation et      
cherche toujours des solutions    
pour faire consensus. Elle épaule     

beaucoup son mari dans sa défense de la cause souverainiste. 
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Antoine Arsenault (conseiller principal du président) | Simon Beaulé-Bulman 

 
 
 
Antoine Arsenault est le conseiller     
principal du président. Il est au fait       
de tous les dossiers et il suit le        
président pratiquement partout où    
il va. Arsenault est le plus fidèle et        
loyal compagnon du président. Il     
travaille pour lui depuis longtemps     
et il est prêt à tout pour son pays! 
  
 
 
 

 
Karine (directrice des communications) | Geneviève Schmidt 

 
 
Karine est la directrice des     
communications de la   
Maison-Bleue. Hamelin a une    
grande confiance en elle parce     
qu’elle est une femme très     
intelligente, dotée d’une éthique de     
travail irréprochable et d’une    
véritable passion pour la politique.     
Elle voue aussi une très grande      
admiration à Hamelin. 
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Stéphane (garde du corps du président) | Dominic Paquet 
 
 
Ultra fidèle et toujours au poste      
pour aider le président, le garde du       
corps est toutefois plutôt… limité.     
Stéphane n’est pas un candidat au      
prix Nobel! Néanmoins, il travaille     
avec Jacques Hamelin depuis très     
longtemps et il est son homme de       
confiance.  

 

 

 

LA MAISON-BLEUE - Résumés des épisodes 

 

Épisode 1 
Alors qu’il voit sa cote de popularité chuter, le président Jacques Hamelin (Guy Nadon) reçoit               
un appel du président américain, Lester Richards (Bruce Gregory Dinsmore), qui risque de             
changer la donne. Hamelin vient-il de trouver le projet de société qui lui fera gagner ses                
prochaines élections? 
  
Épisode 2 
Alors qu’il poursuit sa dégringolade dans les intentions de vote, le président Hamelin (Guy              
Nadon) étudie l’offre d’échange de territoires des États-Unis. Lorsque l’armée du Québec            
détecte un sous-marin étranger dans ses eaux territoriales, le général Charette (Roger Léger)             
choisit de contre-attaquer… 
  
Épisode 3 
Toute la Maison-Bleue se prépare à la visite tant attendue et surtout très médiatisée du               
président américain (Bruce Gregory Dinsmore). Du côté des forces armées, le général Charette             
(Roger Léger) et son équipe négocient l’achat d’un sous-marin usagé avec la République du              
Mawanda. Mireille (Anne-Marie Cadieux) fait la rencontre de son séduisant professeur           
d’anglais, Aaron (François Hubert Fiola). 
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Épisode 4 
Le président américain (Bruce Gregory Dinsmore) invite Hamelin (Guy Nadon) et son équipe à              
le rejoindre au camp Jimmy afin de poursuivre les négociations. Mireille (Anne-Marie Cadieux)             
profite de l’absence de son mari pour continuer ses cours de plus en plus « privés » avec Aaron                   
(François Hubert Fiola). Charette (Roger Léger) essaie de trouver un terrain d’entente avec le              
général Butumbu (Hamidou Savadogo). Arsenault (Simon Beaulé-Bulman) reçoit une offre qu’il           
n’est pas certain de vouloir accepter ni de pouvoir refuser… 
  
Épisode 5 
À la grande surprise d’Arsenault (Simon Beaulé-Bulman), qui avait tout donné pour assurer la              
réussite des négociations, le président Richards (Bruce Gregory Dinsmore) fait dérailler les            
discussions. Est-ce que l’inauguration du nouveau sous-marin acquis par les forces armées est             
le coup d’éclat qui permettra à Hamelin (Guy Nadon) de remonter dans les sondages? Charette               
(Roger Léger) fait une découverte surprenante au sujet de Boudreau (Claude Despins). Aaron             
(François Hubert Fiola) se voit confier une mission délicate. 
 
Épisode 6 
La Maison-Bleue est en état d’alerte et cherche à épingler le responsable de l’empoisonnement              
de Stéphane (Dominic Paquet). Charette (Roger Léger) identifie rapidement un suspect, mais            
se trompe-t-il de cible? Devant l’impasse avec les États-Unis, le président Hamelin (Guy Nadon)              
amorce des discussions avec Cuba. 
  
Épisode 7 
Alors qu’il apprend que son entourage ne lui est peut-être pas fidèle, Hamelin (Guy Nadon) fait                
une annonce surprenante aux gouverneurs du Québec. Les négociations avec Cuba prennent            
une tournure pour le moins inattendue. Mireille (Anne-Marie Cadieux) réalise qu’Aaron           
(François Hubert Fiola) n’est peut-être pas l’homme qu’elle pensait connaître. 
 
Épisode 8 
À la suite de la reprise des négociations avec les États-Unis, Hamelin (Guy Nadon) fait une                
importante annonce à la nation. Sa popularité en sera-t-elle affectée? De son côté, Boudreau              
(Claude Despins) voit son plan dérailler. Pendant que leur fille Gabrielle (Anyjeanne Savaria)             
est de nouveau la cible des médias, Hamelin et Mireille (Anne-Marie Cadieux) sont dans une               
impasse. Leur couple survivra-t-il à la tempête qu’il traverse? 
  
Épisode 9 
Malgré la liesse populaire autour du projet d’échange de territoires avec les États-Unis, les              
partis d’opposition votent contre. Hamelin (Guy Nadon) n’a pas le choix de mettre en branle le                
référendum promis, qu’il a bon espoir de gagner. Boudreau (Claude Despins) connaît une             
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étonnante remontée de popularité. Arsenault (Simon Beaulé-Bulman) fait une découverte qui           
risque de tout bouleverser pour Hamelin. 
  
Épisode 10 
Hamelin (Guy Nadon) est catastrophé par la découverte qu’a faite Arsenault (Simon            
Beaulé-Bulman). L’équipe cherche une façon de se sortir de ce guêpier. Et parfois, la meilleure               
solution est celle qui paraît la plus improbable… De son côté, Mireille (Anne-Marie Cadieux)              
prépare une grande surprise pour son mari. 
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DANIEL SAVOIE - Auteur 

C’est le personnage de Patrice Lemieux qui a catapulté Daniel Savoie dans l’univers du show               
business. Ce personnage lui a permis non seulement de jouer, mais aussi de travailler en tant                
qu’auteur et réalisateur. Il a écrit près de 90 % de tout ce qui a été produit en lien avec Patrice                     
Lemieux : capsule web, capsule radio, pub télé, émission de variétés et/ou de service, ainsi que                
les deux saisons de la série Patrice Lemieux 24/7, diffusée sur les ondes de Super Écran. Il a                  
également coréalisé les capsules web, les publicités télé pour Montréal Auto Prix, ainsi que les               
deux saisons de la série télé. 
 
La création du personnage Patrice Lemieux lui a également permis de rencontrer Ricardo Trogi,              
avec qui il a forgé une belle amitié qui a donné lieu au projet de La Maison-Bleue. À l’automne                   
2019, Daniel prend la décision de mettre à la retraite son alter ego afin de se consacrer à                  
d’autres projets artistiques dont l’animation du documentaire La vie après, réalisé par Maude             
Sabbagh, ainsi que le Projet Pakistan, un « road trip » filmé qui lui permet de traverser l’Asie et                   
l’Inde…à moto! 

RICARDO TROGI - Auteur et réalisateur 

Ricardo Trogi mène une brillante carrière de réalisateur et scénariste au cinéma comme à la               
télé. Après s’être illustré dans La Course destination monde 94-95, il signe une dizaine de               
courts métrages, dont One Night, C’est arrivé près de chez nous et Second Chance inc.,               
sélectionné pour la Longue Nuit du court métrage à Cannes. Depuis près de vingt ans, ses                
longs métrages séduisent aussi bien la critique qu’un public considérable. Québec-Montréal,           
scénarisé avec Patrice Robitaille et Jean-Philippe Pearson, remporte les prix du meilleur            
scénario, de la meilleure réalisation et du meilleur film aux Jutra de 2003. Horloge biologique,               
également scénarisé avec Jean-Philippe Pearson et Patrice Robitaille, remporte l’Olivier de la            
meilleure comédie en 2006. Ricardo Trogi assume le scénario et la réalisation de son 3e long                
métrage, 1981, qui ouvre le Festival des films du monde de Montréal et la Semaine du cinéma                 
du Québec à Paris en 2009. 1987, la suite de 1981, connaît un grand succès en salle à l’été                   
2014, tout comme Le mirage en 2015. La même année, il fait partie des neuf réalisateurs de la                  
comédie satirique 9 le film, avec son segment Fuite, tourné à Bruxelles. Principalement tourné              
en Italie, 1991 complète la trilogie amorcée avec 1981, en 2017. 

C’est avec la comédie Smash, écrite et interprétée par Daniel Lemire, que Ricardo Trogi fait des                
débuts remarqués à la Télévision de Radio-Canada en 2003. En 2006 et 2007, Les étoiles               
filantes lui valent deux Gémeaux pour la meilleure réalisation. Suivront la mini-série Malenfant,             
Prozac II, la mini-série Le berceau des anges, Les beaux malaises IV et Les Simone, diffusée                
de 2016 à 2018 sur ICI TÉLÉ. Il tourne présentement la série Les mecs à venir bientôt sur ICI                   
TOU.TV EXTRA. 
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LA MAISON-BLEUE - Distribution 

 

Guy Nadon  Jacques Hamelin, président du Québec 

Simon Beaulé-Bulman Antoine Arsenault, conseiller principal du président 

Anne-Marie Cadieux Mireille Poirier, première dame du Québec  

Dominic Paquet Stéphane Boisclair, garde du corps du président 

Roger Léger Général Charette 

Geneviève Schmidt Karine Desmarais, directrice des communications  

Claude Despins Gilbert Boudreau, vice-président du Québec 

François Hubert Fiola Aaron 

Anyjeanne Savaria Gabrielle Hamelin 

Hamidou Savadogo Général Butumbu 

Karl Farah Mike, le voisin 

Richardson Zéphir Major Zéphir 

Bruce Gregory Dinsmore                Lester P. Richards, président américain 

Maryève Alary Jessika Walsh 

Frédéric Pierre Pierre Pelletier 

Myriam Leblanc Caroline Dumas 

Michée Bayavuge Kouamé Butumbu 
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Daniel Savoie Thierry Turcotte  

Marie-Lyne Joncas Femme de Marketing Vladimir 

Julien Lacroix Homme de Marketing Vladimir 

Jocelyn Blanchard Jean Daniel 

Jean-Francois Einard Agent Stanton 

Irdens Exantus Animateur Vrai Patriot 

Anne-Catherine Monette-Daigle Nadine, reporter télé 

Pablo Diconca  Ambassadeur de Cuba 

Jeff Boudreault  Gouverneur du Saguenay 

Martin Boily Journaliste québécois en Floride 

Isabelle Brouillette Maude Guzzo 

Mark Brennan Animateur de CBC 


