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Exposition Les sceptiques seront confondus  

Le Capitaine Bonhomme charmera d’autres générations  
 

(Mont-Saint-Hilaire) – La Ville de Mont-Saint-Hilaire a dévoilé le samedi 22 octobre une 
exposition permanente dédiée à la vie et à la carri ère de Michel Noël, alias le Capitaine 
Bonhomme. À cette occasion, les proches, amis, coll aborateurs, artistes et artisans qui 
l’ont bien connu se sont réunis à la Bibliothèque A rmand-Cardinal. La cérémonie a 
donné libre cours aux souvenirs et anecdotes savour euses du célèbre conteur aux 
récits et aventures rocambolesques.  
 
Michel Barrette, comédien et humoriste, a ouvert le bal en prononçant une allocution 
soulignant l’importante influence que monsieur Noël a exercé autant sur sa carrière 
d’humoriste que sur sa personne. Marcel Sabourin, JiCi Lauzon et Charles Faribault étaient 
également du nombre des invités qui tenaient à lui rendre hommage.  
 
Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire, a rencontré le Capitaine Bonhomme lors des 
célébrations du 25e anniversaire de la fusion municipale. À ce jour, il demeure l’un de ses plus 
fervents admirateurs. « Nous sommes réunis aujourd’hui afin d’honorer un grand homme. Je 
me réjouis à l’idée que les jeunes d’aujourd’hui pourront faire sa connaissance en visitant 
l’exposition permanente créée en son honneur. Le Capitaine y deviendra d’ailleurs, à juste 
titre, intemporel », a déclaré monsieur Corriveau lors de l’événement. 
 
Janette Bertrand, qui ne pouvait pas être présente, a rédigé un mot qui a été lu lors de 
l’inauguration :  
 
« Pendant des années, j'ai eu le plaisir de travailler avec Michel d'abord dans Toi et Moi et 
puis dans Quelle Famille. Quel acteur, quel homme! Toujours de bonne humeur, toujours en 
retard mais en nous inventant à mesure des excuses incroyables qui nous faisaient tellement 
rire. Martin (Lajeunesse) l'aimait profondément. Il croyait que c'était vraiment son grand-père 
et lui soutirait des 10 cents quelquefois. Isabelle (Lajeunesse) aussi le considérait comme un 
membre de la famille. Je regrette de ne pouvoir lui rendre hommage en personne. Je l'aime 
encore. Il est resté dans mon coeur et y restera jusqu'à la fin de ma vie. »  
 
Martin et Isabelle Lajeunesse, enfants de madame Bertrand, faisaient partie de la distribution 
de l’émission Quelle famille. CC C
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L’exposition met en vedette les différents aspects de la carrière de chanteur, animateur, 
comédien et conteur de monsieur Noël.  Plus de 50 objets y sont exposés. Le projet est rendu 
possible grâce à la générosité de madame Rita Céré, veuve de Michel Noël. Elle souhaitait 
offrir un cadeau à la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans le cadre des célébrations entourant son 
50e anniversaire, tout en faisant en sorte que d’autres générations d’enfants puissent entrer 
dans l’univers de son capitaine. Madame Céré connaissait le profond attachement de son mari 
pour la Ville qu’il a habitée pendant 38 ans. Étant décédée au printemps dernier, elle n’aura 
malheureusement pas eu la chance de voir ce projet se concrétiser. Toutefois, deux de ses 
filles étaient présentes lors du dévoilement.  
 
C’est un retour à la bibliothèque pour le Capitaine Bonhomme, puisque la Ville avait eu la 
chance d’exposer, en 1998, quelques pièces de la collection du capitaine. La chef de division 
de la Bibliothèque Armand-Cardinal, madame Francine Ledoux-Nadeau, est ravie de la venue 
de cette exposition permanente. « L’exposition évolutive permettra aux jeunes d’explorer 
différents thèmes et styles littéraires. Le Capitaine nous invite à un voyage où l’imaginaire n’a 
pas de limite. Qui sait,  peut-être que les jeunes visiteurs deviendront à leur tour des conteurs 
et auteurs aux récits captivants », a exprimé madame Ledoux-Nadeau.  De son côté, le maire 
en est convaincu : « les sceptiques seront confondus-dus-dus, Ahhhh quel beau du! », a 
conclu monsieur Corriveau. 
 
Horaire 
Les heures de visite de l’exposition correspondent aux heures d'ouverture de la Bibliothèque 
Armand-Cardinal, soit : le dimanche de 13 h 30 à 17 h, les mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 
20 h 30, le mercredi de 10 h à 16 h et le samedi de 10 h à 17 h. 
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