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Jean-François Pichette peut aussi bien jouer les séducteurs que les justiciers ou les hommes
d’affaires retors. Les rôles qu’il a tenus à la télévision lui ont donné l’occasion de se glisser dans la
peau de personnages complexes et diversifiés.
Si certains d’entre eux n’ont pas toujours été fidèles, les auteurs, eux, sont fidèles au comédien. On
pense notamment à Fabienne Larouche, qui l’a choisi pour incarner des personnages dans plusieurs
de ses productions.
Le comédien, qui a fait des études d’art dramatique à l’Université du Québec à Montréal, est très
apprécié du public. On voit pourtant rarement Jean-François Pichette dans les médias. Lui qui paraît
si solide dans ses rôles semble plus timide lorsqu’il n’a pas de costume à enfiler.
Max Mallet
Belle-Baie (2008-2012)
Son travail l’ayant amené à Belle-Baie, Max Mallet y a retrouvé Margot (Pascale Bussières), son
amour de jeunesse. Suivant son cœur, il s’est finalement réinstallé dans sa ville natale pour vivre
avec sa belle.
Devenu l’associé de Billy (Marc Paquet) à la Gully Packers, Max se fait parfois accuser de penser à
l’argent et au business plutôt qu’à ses employés ou à la communauté. Peut-être est-ce aussi un des
reproches que lui fait Margot…
En cette quatrième et dernière saison de Belle-Baie, le couple formé par Max et Margot connaît son
lot de problèmes. Leur amour, qui a été plus fort que la distance et les années qui les ont séparés,
pourra-t-il traverser la tempête?

Mathieu Darveau
Trauma (depuis 2010)
En tant que neurochirurgien d’expérience, Mathieu Darveau aime la médecine, mais il apprécie
encore plus les avantages que sa profession lui procure.
Pour lui, l’Hôpital Saint-Arsène est un lieu de travail et il n’y passe pas sa vie comme le font certains
collègues ? en particulier Julie Lemieux (Isabel Richer), chef de la section de traumatologie et
femme de sa vie. Julie est une femme complexe et Mathieu est l’un des seuls à vivre dans son
intimité. Le couple habite une magnifique demeure où il élève sa petite fille.
Mathieu s’entend bien avec ses collègues: il n’y a qu’avec David Roche (Christian Bégin), le chef
urgentiste, que le torchon brûle. Le neurochirurgien ne pardonne effectivement pas à Roche d’avoir
été l’amant de sa sœur… Jean-François Pichette avoue que, avant de tenir ce rôle, il lui était
impossible de regarder des émissions montrant des opérations à cœur ouvert.
Paul Kirouac
La promesse (2005-2012)
Paul est arrivé comme un ange dans la vie d’Isabelle Chamberland (Michèle Barbara Pelletier),
affligée d’un traumatisme crânien sévère à la suite de la terrible chute qu’elle a faite à Chicago. Paul
a d’abord été un membre de l’équipe qui s’occupait de la réhabilitation d’Isabelle avant de devenir
son ami, son amant, puis son amoureux.
Toute la famille d’Isabelle s’est prise d’affection pour cet homme bon qui a toujours été présent
auprès de la jeune femme, même dans les mauvais moments. Grâce à son grand talent pour le
dessin, Paul a même illustré certains des livres qu’Isabelle a écrits pour les enfants. Ils formaient
une belle équipe mais, un jour, Isabelle a chassé Paul de sa vie.
John Desrochers
Nos étés (2005-2008)
John est un bourgeois de la ville qui emmène toute sa famille à Cap-sur-Mer, dans le Bas-SaintLaurent, où il a acheté un lopin de terre. Là-bas, il fait construire une magnifique résidence pour sa
femme, Maria (Sophie Prégent), qu’il adore. Le couple a une fille: Nora (Fanny Mallette).
Toujours élégant dans son bel habit du dimanche et son chapeau fait sur mesure, John attire le
regard des femmes, dont celui de Rachel (Karyne Lemieux), une domestique venue travailler chez
lui. Celle-ci deviendra son épouse après la mort de Maria et lui donnera une autre fille.
Pendant des années, les femmes de la famille Desrochers resteront attachées à cette maison de
Cap-sur-Mer construite en 1900 et dans laquelle John s’éteint en 1940.
Jean-Louis Gagnon
Les poupées russes (2002-2007)
La première fois que le public des Poupées russes fait la connaissance de Jean-Louis Gagnon, c’est
un homme irresponsable à qui on ne peut pas se fier. Quand Hélène (Brigitte Paquette) vit une
période difficile, il a cependant l’occasion de se racheter et de montrer qu’il est capable de s’occuper
de leur fille, Joëlle (Maude Gionet).

Jean-Louis a dû lutter pour s’éloigner de son ancien milieu et de ses mauvaises fréquentations. Il a
parfois perdu la bataille mais, au bout du compte, il s’en est bien tiré: il a mis sur pied sa propre
entreprise et a regagné la confiance d’Hélène et de sa fille. Alors que l’avenir s’annonçait plus rose
pour Jean-Louis, c’est la maladie qui est venue le frapper.
Claude Mayrand
Fortier (2000-2004)
Enquêteur au SAS (Service anti-sociopathe), Claude Mayrand sait se servir de son physique à la fois
pour charmer les femmes et pour intimider les criminels qui croisent sa route. Mayrand ne donne
pas dans la finesse, et ses manières lui valent des commentaires négatifs de la part d’Anne Fortier,
la psychologue du groupe.
Avec Mayrand, pas le temps de se lancer dans les confidences et les longues conversations! C’est un
homme d’action qui agit avant de penser. Dans Fortier, Jean-François Pichette partageait la vedette
avec Gilbert Sicotte, Pierre Lebeau, François Chénier et Sophie Lorain, qui était sa conjointe, à
l’époque.
Daniel Charron
Virginie (1996-2010)
Professeur d’éducation physique à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc, Daniel est aussi le mari de Lucie
(Anne Dorval), la meilleure amie de Virginie (Chantal Fontaine), l’héroïne du téléroman de Fabienne
Larouche. Le couple formé par Daniel et Lucie vit des moments difficiles dès le début.
Pour eux, tout devient sujet de discorde, depuis le salaire de Madame ? plus élevé que celui de
Monsieur – jusqu’à l’éducation des enfants et les sorties. Daniel plaît aux femmes, et il ne se prive
pas pour leur faire la cour et se glisser dans leur lit. Pourtant, Lucie n’a jamais perdu espoir de
reconquérir son mari.

