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SYNOPSIS
L’inspecteur et vérificateur Éric Asselin est mandaté pour surveiller les activités de la firme Norbourg. Littéralement fasciné 
par l’audace de Vincent Lacroix, l’enquêteur quitte son poste et devient son bras droit. Norbourg déjoue alors les enquêtes et 
vérifications en détournant des centaines de millions de dollars. Mais la fête ne peut durer éternellement, quand l’entreprise 
est cernée de toute part.

UN THRILLER SUR UN SCANDALE FINANCIER QUI A SECOUÉ LE QUÉBEC
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MOT DU 
RÉALISATEUR
Ce monde de la finance, très loin du mien, ne m’a jamais vraiment intéressé. Devant mon banquier, je suis celui qui ne veut 
surtout pas perdre un sou avec un mauvais placement. Je ne prends aucun risque. Après la lecture du scénario de Simon 
Lavoie, je me suis demandé pourquoi j’avais trouvé cette histoire aussi captivante. Pourquoi, tout à coup, j’avais le désir 
d’approfondir ce sujet et d’en faire mon prochain film. La raison est fort simple : ces personnages sont plus grands que nature, 
et surtout, cette histoire est symptomatique d’une certaine gangrène qui atteint le monde contemporain - le désir du gain 
facile, l’envie de richesse pécuniaire, et ce, souvent, au détriment d’autrui.

Ces antis-héros fascinent parce qu’ils ont du culot, du front tout le tour de la tête, parce qu’ils osent gros sans penser aux 
conséquences, parce qu’ils sont de grands charmeurs, parce qu’ils nous rappellent ces personnages mythiques du cinéma 
américain, ceux qui nous ont toujours fasciné. Parce que ces hommes et leurs vols nous rappellent que nous ne sommes 
jamais à l’abri des fraudeurs sans pitié et sans remords.

Au-delà de l’affaire Norbourg, cette histoire m’a interpelé par sa représentation du monde (et surtout du Québec) dans 
lequel nous vivons. Un monde de plus en plus enclin à la corruption, un monde où l’argent et le pouvoir sont les buts 
ultimes. Un monde sans pitié pour le voisin, pour le prochain. Cette histoire représente cette nouvelle obsession du fameux  
Québec inc., où les institutions en lesquelles nous avons confiance se sont associées aveuglément à cette « success story  
québécoise ». Cette histoire nous montre une société, un peuple, qui cherche à tout prix à atteindre la reconnaissance 
économique, à faire partie de la « gang ». Une société qui perd son sens moral et éthique afin d’accéder aux plaisirs faciles 
d’un « lifestyle » qui fait office de nouvelle religion. Lacroix et Asselin étaient prêts à tout pour accéder aux hautes sphères 
de la finance. Ils ont joué « all in », et surtout, ils ont mal joué. Ils s’en sont pourtant sortis avec très peu de conséquences. 
Drôle de société qui est la nôtre. Un monde où les voleurs du monde financier ne sont pratiquement pas considérés  
comme des criminels.

Nous espérons que les victimes directes et indirectes de ce vol puissent voir ce film comme un baume sur leurs blessures. 
Qu’elles voient à quel point ces gens ont réussi à berner tout le monde au passage. Après la projection, j’aimerais que ces 
victimes sachent qu’elles ne sont pas les seules à s’être fait avoir. Même si nous voulions et avons nuancé les personnages, les 
avons présentés de manière presque sympathique par moments, cela était dans le but de montrer pourquoi et comment des 
centaines de gens ont été bernés par le style et le charme de cette équipe de fraudeurs. Il faut qu’après le visionnement du 
film, le spectateur se dise que lui aussi aurait pu se faire avoir, lui aussi aurait pu être une victime. D’une certaine façon, le 
film est un « wake up call » pour tous.

Un appel à la vigilance.

MAXIME GIROUX
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MOT DU 
SCÉNARISTE
En m’attelant à l’écriture d’un scénario abordant l’affaire Norbourg, j’avais l’intuition qu’à partir de cette histoire qui a 
marqué le Québec, on pouvait tirer un film enlevant, fascinant, mais aussi porteur de sens. Un film qui en dit long sur notre 
époque où la solidarité s’effrite et où l’attrait de la richesse est plus que jamais présent. Le vecteur suprême de cette richesse 
– l’argent –, est, nous le savons, de plus en plus dématérialisé et virtuel. Ainsi, les fraudes de Norbourg revêtaient sans doute, 
pour ceux qui les ont commises, un côté abstrait derrière lequel des consciences élastiques pouvaient se réfugier. Il ne s’agissait 
pas de dérober le contenu d’un coffre-fort en s’introduisant chez quelqu’un, mais plutôt de mentir, d’embellir en manipulant 
les chiffres, d’ordonner des transferts et d’effectuer des retraits illégaux dans des fonds auxquels contribuaient près de  
9200 petits et moyens épargnants anonymes – autant de gens que Vincent Lacroix, Éric Asselin et consorts ne connaissaient 
pas pour la plupart. Et pourtant, cette fraude fit de lourds dommages à toutes ces personnes ; souvent des retraité.e.s qui 
avaient travaillé fort toute leur vie et qui ne méritaient certainement pas ce revers de fortune.

Un film « inspiré de faits réels » présente une valeur ajoutée aux yeux du public. Pour nous qui l’avons fait, cela impliquait 
une importante recherche, des contraintes et des exigences juridiques, ainsi qu’une certaine responsabilité morale. Il nous 
incombait, en effet, le devoir de ne pas faire l’apologie de ces crimes, ni de « glamoriser » outre mesure ceux qu’il convient 
d’appeler ici des « criminels ». 

Et pourtant – soyons honnêtes – nous connaissons l’attrait du public, la fascination qu’il entretient souvent pour ces gens ; 
ceux qui ont transgressé. L’histoire du cinéma recèle des centaines d’exemples de films célèbres à leur sujet. Certains grands 
noms (Scorsese, DePalma, Coppola, Melville, Takeshi Kitano, Johnny To, etc.) ont battis leur carrière en les dépeignant. 
Pourquoi ces criminels et leurs histoires fascinent et plaisent autant ? Est-ce que le public y trouve là une sorte d’exutoire ? 
Difficile de répondre à cette question... 

Nos protagonistes – Lacroix au premier chef – sont des séducteurs, ils ont de bonnes habiletés sociales, une certaine audace 
et de l’assurance. Le projet du film était donc qu’on amène le public à s’intéresser à leur trajectoire, à la montée en puissance 
de leur entreprise, tout en gardant toujours en tête que, à l’autre bout du spectre, plusieurs auront souffert de leurs actions. 

Le film présente aussi la facilité déconcertante avec laquelle les hauts placés de Norbourg ont pu procéder à leur fraude, 
au nez et à la barbe d’institutions souvent impuissantes – parfois complaisantes. Dans un Québec qui a connu sa part de 
scandale de collusion, de corruption, il nous semblait pertinent d’explorer les mécanismes, le contexte social et les aspects 
psychologiques qui sous-tendent le fait que des gens ambitieux, mais dépourvus de morale, en viennent un jour à commettre 
de tels forfaits. Là où nous croyons que le film Norbourg peut faire œuvre utile, c’est qu’il documente les rouages de cette 
fraude et la vulgarise pour un public large, afin que celui-ci reste aux aguets, qu’il garde toujours en tête que ce n’est pas 
seulement à Wall Street que de tels évènements peuvent se produire...

SIMON LAVOIE
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RÉALISATEUR 
ET SCÉNARISTE
Maxime Giroux a réalisé plusieurs courts métrages, dont Le Rouge au sol et Les Jours. Ces films ont été projetés dans plus 
d’une cinquantaine de festivals et se sont mérités une quinzaine de prix internationaux, dont le prix du meilleur court-
métrage au Festival international du film de Toronto et celui du Festival du nouveau cinéma à Montréal. Il obtient aussi le 
Prix Génie 2007 du meilleur court-métrage canadien. Son premier long métrage, Demain, a été sélectionné en compétition 
officielle à Turin et a obtenu la mention spéciale du jury à Tübingen. Son deuxième long métrage, Jo pour Jonathan, a été 
révélé en première mondiale au Festival international du film de Locarno en 2010, avant d’être présenté dans plus de 
quarante festivals. En cours de route, ce film a remporté le prix Gilles-Carle du meilleur film au Rendez-vous du cinéma 
québécois, le prix de la critique au FNC, le prix Cinéma et City à Thessalonique, le prix du meilleur film au Gotham Film 
Festival, ainsi que deux prix du meilleur acteur pour Raphaël Lacaille au Gotham et à Whistler. En 2013, Maxime Giroux a 
réalisé le court métrage La Tête en bas. Son troisième long-métrage Félix et Meira parait en 2014, gagne le prix du meilleur 
film canadien au festival international de Toronto et est présenté en compétition officiel au festival de San Sébastian. Il est par 
la suite présenté dans plus de 80 festivals où il obtient une vingtaine de prix. Le film sort en salles dans plusieurs pays incluant 
la France, les États-Unis, l’Australie, la Belgique, la Suisse et Taiwan. Felix et Meira est choisi pour représenter le Canada dans 
la course aux Oscars 2016.
Son plus récent film La Grande Noirceur, a été présenté en première mondial au TIFF 2018 et poursuit sa tournée 
internationale. Le film a remporté 5 Prix Écrans Canadiens sur 8 nominations dont meilleur réalisateur et meilleur film,  
1 IRIS et 5 nominations et le prix du Meilleur film au Festival de Film de Calgary 2019.

MAXIME GIROUX

Biographie
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AUTEUR
Originaire de la région de Charlevoix, Simon Lavoie a étudié le cinéma et la scénarisation à l’UQAM. De 2003 à 2007, il 
signe plusieurs courts métrages remarqués avant d’écrire et de réaliser son premier long, le drame d’époque Le déserteur. 
S’ensuit Laurentie (coréalisé avec M. Denis) lancé à Karlovy Vary en 2011, primé à Londres et à Saint-Pétersbourg. En 2012, 
il présente le drame poétique Le torrent, adapté d’une nouvelle d’Anne Hébert. En 2015 Simon Lavoie refait équipe avec  
M. Denis pour le retentissant Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau (Meilleur film canadien 
au TIFF 2016, Mention spéciale du jury de la section Génération à la Berlinale). L’année suivante, il termine La petite fille qui 
aimait trop les allumettes (inspiré du roman de Gaétan Soucy), son 5e long, lancé au TIFF où il reçoit une Mention spéciale 
du jury du meilleur film canadien. En 2021, il présente le drame poétique Nulle trace, film d’ouverture et Grand Jury Award  
« Breakouts » du Slamdance Film Festival. Toujours en 2021, il est le scénariste du drame financier Norbourg réalisé par 
Maxime Giroux.

SIMON LAVOIE

Biographie
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PRODUCTEUR
Depuis plus de 30 ans, Réal Chabot travaille dans l’industrie du cinéma au Québec. En 2005, il fonde la maison de production, 
FILMS DU BOULEVARD, où il y développe et produit plusieurs longs métrages de fiction. 

Cette année, il produit Norbourg, long métrage basé sur le plus gros scandale financier du Québec. Maxime Giroux en assure 
la réalisation et Simon Lavoie la scénarisation. La sortie est prévue en 2022.

En 2018, il termine la production de Malek; une adaptation du roman Cockroach de Rawi Hage, réalisé par Guy Édoin et 
scénarisé par Claude Lalonde. 

Au cours des dix dernières années, il cumule plusieurs autres longs métrages de fiction, alliant drames et aventures 
fantastiques. Réal Chabot collabore avec des cinéastes et scénaristes de renom, tant chevronné que de la relève. Ses plus 
récentes productions comptent Chasse-galerie : la légende (2016) réalisé par Jean-Philippe Duval; Était une bête (2015) 
de Élisabeth Desbiens; Exil (2012) de Charles Olivier Michaud; Le poil de la bête (2010) réalisé par Philippe Gagnon, et  
Le déserteur (2008) de Simon Lavoie. 

En 2018, il produit également Urbance, un projet Transmédia impliquant jeux de cartes et danse.

La première décennie de 2000 est particulièrement prolifique où il produit neuf films d’auteur au sein de la Coop Vidéo  
de Montréal, dont : Dans les villes (Catherine Martin) | Délivrez-moi (Denis Chouinard) | Que Dieu bénisse l’Amérique  
(Robert Morin) | Gaz Bar Blues (Louis Bélanger) | 20h17 - Rue Darling (Bernard Émond).

RÉAL CHABOT

Biographie
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À PROPOS DE :
Maison 4:3 est une compagnie de distribution de films fondée en 2014. Distributeur-Boutique, elle met tout son savoir-faire 
au service des créateurs et de leurs films afin de mettre en place des stratégies de lancement et d’accompagner les œuvres aux 
différentes étapes de leur diffusion. Maison 4:3 endosse des projets profondément humains à la fois porteurs et atypiques.

Entract est un studio indépendant jumelant la distribution de films sur toutes les plateformes ainsi que la production avec 
la division Entract Studios. Depuis sa fondation par Tim Ringuette en septembre 2016, Entract a notamment distribué 
au Québec Moonlight, gagnant de l’Oscar du meilleur film, la Palme d’or Titane ainsi que La déesse des mouches à feu, 
récipiendaire de sept prix Iris dont Meilleur film. Entract collabore de près avec les créateurs afin de développer, produire et 
distribuer des films porteurs de qualité.

MAISON 4:3

ENTRACT FILMS
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COMÉDIEN
Depuis sa sortie de l’École nationale du théâtre, Vincent-Guillaume Otis ne cesse de nous émouvoir et de nous impressionner 
dans la panoplie de rôles qu’il tient au théâtre, à la télévision et au cinéma. 

Au petit écran, il s’est d’abord fait connaître du jeune public par ses interprétations dans les émissions Kif-kif, Il était une fois 
dans le trouble et Une grenade avec ça. Mais il a aussi vite séduit les coeurs du grand public dans les émissions René Lévesque 
– Un enfant du siècle, Caméra café, Annie et ses hommes, Tout sur moi et la très prisée série Musée Éden sous la direction 
d’Alain DesRochers, où il tenait le rôle de Louis Morin. Il a également joué dans Série noire, à Radio-Canada, ainsi que dans 
Mensonges. En 2016, nous l’avons vu dans la télésérie Web thérapie. De plus, il incarne Patrick Bissonnette dans la série District 
31 et Étienne Dalphond dans Ruptures, à Radio-Canada. 

Au théâtre, il a foulé les planches des plus grandes scènes. On a pu le voir, entre autres, dans Beaucoup de bruit pour rien et 
La chanson de l’éléphant, toutes deux mises en scène par René Richard Cyr, Maldoror, mise en scène par Olivier Kemeid, 
Construction, sous la direction de Daniel Roussel, Othello, de Denys Marleau, et Une ardente patience, d’Éric Jean. En 2018, il 
a signé la mise en scène de la pièce Des souris et des hommes au Théâtre Jean-Duceppe. 

Au cinéma, c’est avec son rôle-titre Babine dans le film de Luc Picard qu’il a charmé les cinéphiles et l’industrie. On a pu 
le voir aussi dans Le guide de la petite vengeance, réalisé par Jean-François Pouliot, Ce qu’il faut pour vivre, de Benoît Pilon, 
Code 13, de Mathieu L. Denis, et Le déserteur, de Simon Lavoie Denis. Sans oublier, plus récemment, Gabrielle, de Louise 
Archambault, et La maison du pêcheur, d’Alain Chartrand. Il était aussi de la distribution du film Chasse-galerie.

VINCENT-GUILLAUME OTIS

Biographie
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COMÉDIEN
François Arnaud a débuté sa carrière dès sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2007. Aussi versatile en 
français et en anglais les projets ne cessent de s’enchaîner.

De 2011 à 2017, François Arnaud a incarné plus d’un personnage dans de grandes téléséries anglophones telles que  
Midnight, Texas (NBC), Schitt’s Creek (CBC), Blindspot (NBC) et X-Company (CBC). Il a aussi campé le rôle de Cesare 
Borgia aux côtés de Jeremy Irons dans la série à grand déploiement The Borgias diffusée sur Showtime. 

Au Québec, on a pu voir François dans Taxi 0-22 de Patrick Huard, ainsi que dans Yamaska. Sa performance lui a d’ailleurs 
valu une nomination aux prix Gémeaux de 2010 dans la catégorie Meilleur premier rôle masculin : téléroman.

Au cinéma, on a pu le voir en 2009 dans Les grandes chaleurs de Sophie Lorain et J’ai tué ma mère, écrit et réalisé par Xavier 
Dolan, primé entre autres au Festival de Cannes en 2010. En 2015-2016, il s’illustre aussi dans plusieurs co-productions 
canadiennes dont Jean of Joneses, The People Garden, The Girl King, Enragés. Il a aussi beaucoup tourné à l’étranger, notamment 
dans Rapid Eye Movement (2017), Butterfly in the Typewriter et She’s in Portland. Il a tourné aussi dans Origami, réalisé par 
Patrick Demers. On a pu le voir tout récemment  dans Au revoir le bonheur (Ken Scott) et bientôt en 2022 dans Norbourg 
(Maxime Giroux).

FRANÇOIS ARNAUD

Biographie
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COMÉDIENNE
Créative, Christine Beaulieu a su, depuis 2003, nous épater par sa polyvalence. Au grand écran, elle a participé à plusieurs 
films : La mise à l’aveugle (Simon Galiero), Enfin l’automne (Patrick Boivin), Mesrine : L’instinct de mort (Jean-François Richet),  
Ceci n’est pas un polar (Patrick Gazé), Les fleurs oubliées (André Forcier). Elle s’est méritée 2 nominations (Prix Écrans 
Canadiens et Gala du cinéma québécois) pour son rôle de Roxane dans le film Le mirage de Ricardo Trogi et Louis Morissette. 

Bientôt, on la verra dans 4 longs métrages : Nouveau-Québec (Sarah Fortin), Les Tricheurs (Louis Godbout), Norbourg  
(Maxime Giroux) et Frontières (Guy Édoin). Elle a également participé à plus d’une vingtaine de pièces de théâtre : Les 
points tournants (Philippe Lambert), Ce moment-là (Denis Bernard), Grain(s)/Seeds (Chris Abraham), La fureur de ce que 
je pense et La vie utile (Marie Brassard), Nyotaimori (Sarah Berthiaume/Sébastien David), Bilan (Benoît Vermeulen) et  
Sang (Brigitte Haentjens). 

Depuis 2015, elle présente son premier texte J’aime Hydro, pour lequel elle a mérité le prix Michel-Tremblay. Dans notre 
télé, on a pu la voir exceller dans les séries District 31, Hubert et Fanny, Les Simone, Lâcher prise et Cerebrum. Elle s’est méritée 
un prix Gémeaux pour son rôle de Josiane dans Lâcher Prise (2020) et elle a remporté le Bayard de la meilleure interprétation 
court-métrage au FIFF de Namur pour sa performance dans le film Un jour de fête (2020). 

Depuis février 2021, elle est au centre de L’Oeil du Cyclone à Radio-Canada/IciTou.tv avec son rôle d’Isabelle Gagnon 
pour lequel elle a remporté le prix Gémeaux du meilleur premier rôle féminin comédie (2021). Christine est également 
ambassadrice des attraits touristiques de sa ville natale Trois-Rivières ainsi que porte-parole de la campagne Nationale  
Roulons électrique.

CHRISTINE BEAULIEU

Biographie
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