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Un conte de fée
qui tourne au cauchemar
raconté dans une prenante
série dramatique :

LES LAVIGUEUR,
LA VRAIE HISTOIRE

Mercredi 12 décembre 2007 – «Un conte de fée de 7 650 267$.» C’est sous ce titre que les Lavigueur ont fait
la une du Journal de Montréal après avoir remporté le plus important gros lot de l’histoire de Loto-Québec.
C’en était fini de l’anonymat pour les Lavigueur qui allait susciter la curiosité passionnée de la presse et du
public. Les caprices du destin et les tensions inhérentes au partage d’une richesse aussi soudaine et aussi
considérable vont transformer le conte de fée en véritable saga, nourrie de drames et de pertes immenses. LES
LAVIGUEUR, LA VRAIE HISTOIRE, vous est maintenant racontée dans une prenante série dramatique en six
épisodes diffusés à la Télévision de Radio-Canada le mardi à 21 h à compter du 8 janvier 2008.

Écrite par Jacques Savoie d’après le livre d’Yve Lavigueur qui se confie à Daniel Bertrand, LES LAVIGUEUR, LA
VRAIE HISTOIRE est réalisée par Sylvain Archambault et produite par Locomotion. La série met en vedette Pierre
Verville dans le rôle du père, Jean-Guy Lavigueur, entouré de Laurence Leboeuf (sa fille Louise), Patrice
Bélanger (son fils Yve), Dhanaé Audet-Beaulieu (son fils Michel), Sophie Cadieux (sa fille Sylvie), Amélie Grenier
(sa femme Micheline) et Louis Champagne (l’oncle Souris).

Le destin de cette famille ordinaire a basculé le jour où un mystérieux inconnu a remis à Jean-Guy Lavigueur le
portefeuille qu’il avait égaré quelques jours plus tôt et qui contenait le billet gagnant. On connaît des
Lavigueur ce que les médias de l’époque ont bien voulu divulguer : des bribes incomplètes souvent faussées qui
alimentaient la presse à sensation assoiffée de petits scandales. Les railleries, le mépris et les insultes ont fait
partie de leur quotidien. Ils ont été confrontés aux méthodes et à l’éthique douteuse de certains journalistes et
avocats. Des étrangers, soi-disant apparentés, exigeaient leur part du magot pour des motifs bidons. Bref, les
Lavigueur ont souvent été manipulés, ils se sont déchirés et ont connu à leurs dépens le prix de la célébrité.

Cette série vise à raconter leur véritable histoire, une histoire dramatique et profondément humaine qui ne
laissera personne indifférent, dès le mardi 8 janvier à 21h à la Télévision de Radio-Canada.
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Les protagonistes

JEAN-GUY LAVIGUEUR (Pierre Verville)

Jean-Guy Lavigueur a 51 ans quand il remporte le Lotto 6/49 en 1986. Il a travaillé
toute sa vie comme manœuvre pour l’entreprise United Bedding Company. C’est un
bon bougre qui n’a pas fréquenté l’école bien longtemps et de ce fait, il est
analphabète. On peut le décrire comme un homme bon, très fier, honnête,
travaillant et toujours en amour avec sa femme Micheline. Sa vie gravite autour de
sa famille à laquelle il s’accroche comme à une bouée de sauvetage. Avec les siens,
il habite un petit logement modeste dans l’Est de Montréal. Il passe aussi beaucoup
de temps avec son beau-frère, l’oncle Souris. Portant un grand intérêt pour les
tirages du samedi de Loto-Québec et ayant des talents de bricoleur, il a lui-même
conçu un boulier qui lui permet de choisir, en famille, leurs numéros chanceux. Il
apprécie la tranquillité, mais il peut devenir impulsif, entêté, colérique et maladroit

si les choses ne se passent pas à son goût. Sa naïveté, sa générosité et sa candeur le pousseront à faire trop
facilement confiance aux gens… et notamment à son avocat, aux journalistes et à ses enfants. Il éprouve un
réel amour paternel pour sa fille Louise mais cette dernière le pousse à bout, le provoque et le rejette
constamment. Il ne se remettra jamais de la mort de sa femme.

MICHELINE DAUDELIN LAVIGUEUR (Amélie Grenier)

Micheline est le pilier de la famille. Elle est amoureuse de Jean-Guy comme aux
premiers jours. Ils ont quatre enfants. Elle s’accommode bien de sa vie difficile, ce
qui ne l’empêche pas de rêver secrètement à un somptueux château. C’est elle qui
mène tout dans la maison. Elle gère les frasques de ses enfants avec autant
d’aplomb et de rigueur que les finances de la famille. C’est une règle : tous doivent
travailler et contribuer à la caisse familiale. Il n’y a que sa fille Louise qui voit les
choses différemment. Malgré sa force, Micheline est « prise du cœur ». Elle a
d’ailleurs perdu deux enfants en bas âge en raison d’une défaillance cardiaque
héréditaire. Avant même de voir sa famille devenir riche, elle succombera… alors
qu’elle n’a que 37 ans.

SYLVIE LAVIGUEUR (Sophie Cadieux)

L’ainée, Sylvie est née en 1965. Deux sœurs prénommées Manon et Nancy l’avaient
précédée mais elles sont mortes en très bas âge. Sylvie est la plus sérieuse de tous.
Elle souhaite faire des études. Elle est la rationnelle et une enfant modèle. Elle
conservera sa sagesse même à l’âge adulte. Une fois sa mère décédée, elle la
remplacera au sein de la famille. Elle se voyait «garde-malade» mais elle est plutôt
devenue coiffeuse. Comme tous lui font confiance, elle récupère, entre autres, la
comptabilité de la famille. Elle est une jeune femme très solide, loyale, droite, juste,
dévouée et maternelle. Elle ne fait pas passer son propre bonheur avant celui des
siens. On lui connaît une seule amie, Mariette. Elle ne semble pas avoir eu
d’amoureux… tout le contraire de sa sœur Louise.



YVE LAVIGUEUR (Patrice Bélanger)

Yve est né en 1967. C’est le deuxième enfant de la famille. Il est livreur dans un
dépanneur. Il quittera son emploi lorsqu’il remportera sa part du gros lot. Sociable,
enjoué, extraverti, il prend la vie à la légère et s’amuse ferme avec ses amis. Un peu
tête folle, p’tit coq et irresponsable, il ne tardera pas à dépenser l’argent gagné en
faisant la fête, en s’achetant des voitures sport clinquantes et en consommant de la
cocaïne. Il est plus près de Louise que des autres membres de sa famille. Il entraînera
cette dernière à faire le party avec lui. Il n’a toutefois pas la fougue de Louise. C’est
un p’tit baveux qui a besoin qu’on le prenne par la main quand les choses tournent
mal. Il n’a pas d’objectif dans la vie et il se perdra dans les abus de drogue jusqu’à
ce que sa sœur Sylvie le ramène à la réalité.

LOUISE LAVIGUEUR (Laurence Leboeuf)

Louise est née en 1969. C’est la troisième enfant de la famille. Turbulente, elle aura
une adolescence difficile. Sa fougue et sa passion en font une personne intense et
authentique mais un véritable casse-tête pour son père. Elle sera à l’origine de la
plupart des conflits qui jalonneront l’existence des siens. Bien qu’elle soit
secrètement la préférée de Jean-Guy, c’est pourtant celle qui a le moins d’affinité
avec lui. Leurs rapports sont donc très conflictuels. Elle est sa princesse. Il ferait tout
pour elle mais elle le repousse sans cesse. Elle est le mouton noir de la famille et
tarde à terminer son secondaire. Elle est fougueuse, un peu menteuse, provocante,
délinquante et en révolte. Comme elle est fragile et influençable, elle va
«s’amouracher» de Johnny, un bum qui la dresse encore davantage contre son père.
Pour assouvir son besoin d’indépendance, de liberté et son désir de gagner

beaucoup d’argent rapidement, elle vend de la drogue pour cet amoureux. Son père veut la garder auprès de
lui mais elle désire fuir à tout prix la vie de sa famille qu’elle juge médiocre.

MICHEL LAVIGUEUR (Dhanaé Audet-Beaulieu)

Michel est né en 1971. Il est le plus jeune et le plus naïf de la famille. Plutôt sage et
rempli d’admiration pour son frère Yve, il l’aidera comme livreur au dépanneur. Il
est responsable, fiable, discret et très sensible. Il souffrira beaucoup de la déroute
de ses proches auxquels il est très attaché. De plus en plus affecté par les injustices
que subira sa famille après avoir remporté le gros lot, il vivra beaucoup d’anxiété,
de colère et même un peu de paranoïa. Plutôt que de se rebeller, il deviendra
taciturne et refermé sur lui-même. Malgré quelques sursauts, son état le mènera
presque à la dépression. Grâce à son sens du devoir, il tentera de se créer une vie
normale en s’inscrivant à l’école de Haute-technologie où il fera la rencontre de
Monique… Cette dernière apaisera sa colère et le poussera à s’affranchir de sa
famille…



JEAN-MARIE DAUDELIN dit L’ONCLE SOURIS (Louis Champagne)

Frère de Micheline, voisin des Lavigueur, l’oncle Souris est une personne colorée et
un homme de cœur. Son surnom lui vient d’une publicité populaire qui jouait à la
télé. Il est le meilleur ami de Jean-Guy et il deviendra même son confident après la
mort de Micheline. Il est l’arbitre dans le conflit perpétuel opposant Jean-Guy à sa
fille Louise. Il incarne la jovialité, la fidélité et la bonhomie. Un homme attachant,
serviable et sage. En faisant fortune, il se trouvera une femme à son goût, Francine
Trudel, avec qui il ira vivre en Floride six mois par année…

JOHNNY (David Savard)

Le chum de Louise, Johnny a 32 ans et fait presque deux fois son âge. C’est un dur
et un chef. C’est lui qui incitera Louise à se dresser contre son père et à retenir les
services d’un avocat. Voyou qui vit de petits crimes et du commerce de la drogue
(Louise en vend d’ailleurs pour lui), il meuble son appartement de téléviseurs format
géant, de méga chaînes stéréo et d’autres gadgets. Il est manipulateur, profiteur,
sournois, persuasif, menaçant et il exerce un pouvoir tyrannique sur Louise qui lui
obéit au doigt et à l’œil. Il se croit supérieur et estime qu’on lui doit tout. Bien
qu’elle soit très attirée par Johnny, Louise en a peur… Il multipliera les manœuvres
pour obtenir une part du magot en utilisant sa « blonde »…

TI-MI (Marc Beaupré)

Âgé de 24 ans et nettement plus sympathique que Johnny, Ti-Mi sera le second
amant de Louise. Élevé dans le Faubourg à m’lasse comme les Lavigueur, il a peu
d’éducation mais une certaine sensibilité. Sa devise : vivre et laisser vivre. Il a un côté
affable et surtout pas menaçant. Il héberge Louise quand elle se retrouve seule au
monde. Ti-Mi est bon pour elle, il lui prépare ses repas, et ne lui demande rien en
retour. C’est un garçon correct et honnête qui travaille et qui mène une vie
tranquille. Il fume son p’tit joint régulièrement et va même jusqu’à partager parfois
une ligne avec Louise. Affectueux et préoccupé par la santé défaillante de sa copine,
il aimerait trouver un plus bel appartement pour qu’ils s’installent « comme du
monde ». L’argent de Louise et la situation de sa famille ne l’intéressent pas. Elle
trouvera en lui un réel réconfort et un apaisement. Il prendra soin d’elle lorsqu’elle
aura des problèmes de santé et il donnera suite à toutes ses demandes. Il l’aime
sincèrement.



Autres personnages
Bill McIntyre (Brian Wright)
Unilingue anglophone, livreur de journaux, c’est lui qui trouve par hasard le porte-monnaie de Jean-Guy
Lavigueur contenant le billet gagnant. Comme dans la vraie vie, cet être mystérieux ne fera que passer.

Maître Provencher (Denis Bernard)
C’est l’avocat des Lavigueur. Bien mis, professionnel, stoïque, rassurant, la voix posée, il estime que leurs
chances de gagner contre Louise sont excellentes… Il est en contrôle mais l’affaire prend visiblement des
proportions qu’il n’avait pas envisagées.

Maître François Léonard (Olivier Aubin)
C’est l’avocat de Louise. Il est référé par Johnny, le chum de cette dernière. Ratoureux, théâtral, c’est un petit
malin. En cour, il fait dire à Louise des choses erronées et dévastatrices à propos de son père. Une vraie crapule.

Sylvain Gamache (Nicolas Canuel)
Il travaille pour le Quotidien de Montréal. Il suit les Lavigueur dès qu’ils remportent le gros lot. Toujours flanqué
de son photographe, il les talonne, se montre intéressé par leur histoire et essaie de se présenter comme un
ami pour obtenir leurs confidences. Habile, souriant, curieux, sans gêne voire familier, il a beaucoup
d’entregent. Il alimente la machine à rumeurs sans aucun scrupule. Au fil des déboires de la famille Lavigueur,
il se sentira responsable et éprouvera des remords, de la culpabilité et une tristesse face à ce que la presse aura
fait de ces gens. Il ira jusqu’à présenter ses excuses à Jean-Guy Lavigueur.

Frank Lemieux (Roc Lafortune)
C’est un vieux journaliste mal dégrossi qui n’a pas la cote. Un peu profiteur, irrespectueux, bagarreur, la
cigarette au bec, il a bourlingué et il ne lâche jamais l’os. Il prendra le relais du journaliste Sylvain Gamache,
faisant le pied de grue devant le château à la recherche du moindre détail pouvant alimenter son journal à
potins. « Il fait juste sa job, le monde aime ça ces histoires-là! ».

Mariette (Monelle Guertin)
Elle est l’amie de Sylvie et sa compagne de classe. Elle s’inscrira à l’Université en médecine et n’ayant pas
beaucoup d’argent, c’est Sylvie qui lui donnera un coup de main financièrement. Elle lui en sera reconnaissante.

Colette Richard (Mireille Thibault)
Elle travaille à l’épicerie avec son mari. Elle s’est prise d’affection pour Michel et le gâte du mieux qu’elle peut.
C’est une femme de principe. Elle entretient une bonne relation avec les Lavigueur.

Gaétan Richard (Jean-François Gaudet)
Il est le propriétaire de l’épicerie où Yve et Michel travaillent. Il aime bien la présence des Lavigueur. Il adore
rire.

Monique (Amélie B. Simard)
Elle est souriante, spontanée et a beaucoup d’entregent. Elle sera la première «blonde» de Michel. Ils seront
très amoureux et elle l’aidera à retrouver sa joie de vivre. Elle l’empêchera de prendre des décisions qui auront
leur lot de conséquences.

Pete (Antoine Mongrain) et Roch (Christian Grenier)
P’tits bums, amis d’Yve, ils sont toujours prêts à aller faire la fête avec ce dernier. Ils profitent évidemment de
la générosité d’Yve mais ils sont loyaux. La bière, la piscine, la voiture sport, la musique et la coke font partie
de leur quotidien.



Les premiers épisodes
Épisode 1 : La famille
Mardi 8 janvier 2008

1985, Faubourg à m’lasse. Les Lavigueur, une famille unie, mène
une vie simple et honnête. Le père Jean-Guy (Pierre Verville), sa
femme Micheline (Amélie Grenier), leurs enfants Sylvie (Sophie
Cadieux), Yve (Patrice Bélanger), Louise (Laurence Leboeuf) et
Michel (Dhanaé Audet-Beaulieu), se débrouillent comme ils
peuvent avec le salaire que le paternel ramène de la United
Bedding où il travaille depuis 34 ans. La famille peut aussi
compter sur l’argent que les garçons gagnent à l’épicerie du
coin. Toutes les semaines, avec l’oncle Souris (Louis
Champagne), le frère de Micheline, la famille joue à la Lotto
6/49 avec un boulier original bricolé par Jean-Guy. Le bonheur
en apparence… sauf que Louise, 16 ans, tarde à finir son
secondaire. En plus, elle fréquente Johnny (David Savard), un

«gars de bicycle» qui a deux fois son âge. Rebelle, elle confronte de plus en plus sa mère alors qu’elle reste aux
yeux de son père, la princesse intouchable. Le fragile équilibre de la famille bascule lorsque Micheline est
victime d’un malaise cardiaque.

N.B. Pour des motifs dramatiques et notamment pour ne pas être obligé de faire passer certains personnages de la première
adolescence à l’âge adulte, la mort de Micheline, survenue en réalité en 1983, a été reportée à 1985 dans la série
dramatique. C’est la seule licence que l’auteur s’est permise avec le récit d’Yve Lavigueur.

Épisode 2 : Qui gagne perd
Mardi 15 janvier 2008

Après la mort de Micheline (Amélie Grenier) et la fermeture de
l’usine où il travaillait depuis plusieurs années, Jean-Guy (Pierre
Verville) n’arrive pas à reprendre goût à la vie malgré le soutien
de l’oncle Souris (Louis Champagne). Sylvie (Sophie Cadieux) a
pris le contrôle des finances de la famille et arrive difficilement
à joindre les deux bouts. Jean-Guy, fier, se résigne à se placer sur
l’aide sociale. Louise (Laurence Leboeuf), de plus en plus
influencée par Johnny (David Savard), menace de partir vivre
avec lui. Ce samedi, par bravade, elle refuse de «mettre son 2
piasses» pour le billet de loterie du groupe. Le 1er avril 1986,
Jean-Guy perd son portefeuille, qui contenait le billet. Par
chance, il est retrouvé par Bill McIntyre (Brian Wright), un
anglophone, qui lui rapporte en lui annonçant qu’il contient…

le billet gagnant! Au salon des millionnaires chez Loto-Québec, la famille Lavigueur tient un énorme chèque
de 7 650 267$, le plus gros lot jamais gagné à l’époque. Jean-Guy, dans un élan de générosité, à donné à Bill
McIntyre plus d’un million de dollars. Alors qu’elle se trouve chez Johnny, Louise voit sa famille en direct à la
télé. Du jour au lendemain, c’est la folie dans le logement des Lavigueur, rue Logan. Des journalistes, des
membres éloignés de la famille envahissent les lieux exigus. Parmi eux, Sylvain Gamache (Nicolas Canuel),
journaliste du Quotidien de Montréal. Les Lavigueur, peu préparés à leur nouveau statut de célébrité, ne savent
pas comment réagir. Invitée à se joindre aux autres, pour un voyage dans le sud, Louise accepte, espérant, tout
comme Jean-Guy, régler une fois pour toutes leurs différends.



Saviez-vous que...
• Une partie du tournage s’est déroulée sur la rue Logan à Montréal. Et pour reproduire la maison cossue, la

production s’est rendue à Ville de Léry.

• La combinaison gagnante du Lotto 6/49 était : 15-22-28-29-42-46

• Le tirage de la loterie 6/49 a eu lieu le 29 mars 1986. Le Québec a découvert la famille le 1er avril.

• La famille Lavigueur venait de remporter le plus important gros lot de l’histoire du Québec. Mais la somme
de 7 650 267$ a bien failli leur échapper, le père ayant perdu quelques jours auparavant son portefeuille
avec le billet gagnant. C’est un anglophone de Vancouver établi à Montréal depuis peu, qui l’a retrouvé et
l’a rendu, sachant pourtant que le billet était gagnant.

• Le bon samaritain a reçu 1,2 millions$ de la part de la famille Lavigueur.

• La famille Lavigueur est originaire du quartier Centre-Sud de Montréal.

• Jean-Marie Daudelin, le frère de Micheline, a aidé Jean-Guy à élever ses quatre enfants et ce, jusqu’au
moment où la famille a remporté le gros lot.

• L’émission BYE-BYE 1986 a proposé Le bourgeois gentilhomme Lavigueur, un sketch dans lequel étaient
ridiculisés Jean-Guy Lavigueur et ses enfants.

• De 1986 à 1989, le magazine humoristique Croc a publié, sous la plume de Raymond Parent, la série Les
Ravibreur, une à deux pages par édition, tournant en dérision la famille de Jean-Guy Lavigueur.

• Contrairement à la croyance populaire, le film Les Lavigueur déménagent n’a aucun lien avec la famille. Il
s’agit d’une production néerlandaise diffusée en 1986 sous le titre Flodder dans la langue de Rembrandt.

• En 1989, Sylvie ouvrait son salon de coiffure sous l’œil des caméras de télévision.

• La famille a acquis une maison de quelque 22 pièces sur l’Île aux Pruches à Laval pour la somme de 850 000$.

• Louise est morte en septembre 1991 à l’âge de 22 ans d’une insuffisance cardiaque et pulmonaire.

• La seule entrevue accordée par Jean-Guy Lavigueur, a été à Claude Charron pour l’émission Le match de la
vie qui a alors dépassé le million de téléspectateurs pour la première fois.

• Jean-Guy Lavigueur est décédé le 26 novembre 2000 à la Cité de la santé de Laval des suites de problèmes
respiratoires. Il souffrait d’emphysème. Il avait 65 ans.

• En 2000, Yve publie, aux Éditions St-Martin, avec la collaboration de Daniel Bertrand, Les Lavigueur : leur
véritable histoire.

• Michel s’est suicidé en février 2004.
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