
 
Tony Conte est grand-père 
Marie-Claude Doyle 
3 novembre 2022 07H10  

La fille de son amoureuse, qui a eu une petite fille il y a 14 mois, a 
fait de lui un grand-père. «Je suis un genre de grand-père par 
intermédiaire, nous a-t-il dit en riant. Ça fait drôle. Elle est toute 
petite!» Tony est très heureux de l’arrivée de ce petit-enfant dans sa 
vie. Au printemps, on a pu le voir au petit écran dans Manuel de la 
vie sauvage, mais il n’a pas de tournages prévus pour le moment. Il 
profite de l’automne pour écrire pour la télé. «C’est un autre monde, 
dans lequel tu n’entres pas du jour au lendemain. J’ai commencé à 
écrire il y a une couple d’années et j’aime ça.»  

 
Tony Conte: L’amour et la passion plus forts que tout 
Victor-Léon Cardinal 
24 mars 2020 

De retour à la télévision dans la minisérie Mon fils sur Club Illico, 
Tony Conte se dit chanceux de pouvoir à nouveau satisfaire sa 
passion pour le jeu. Voici un retour sur le parcours tumultueux 
de ce comédien qui, grâce à l’amour de sa conjointe et à la 
passion qu’il éprouve pour son métier, a réussi à surmonter bien 
des épreuves. 
Au milieu des années 1990, la carrière d’acteur de Tony Conte 
connaît une ascension fulgurante. En 1996, il attire le regard du 
public grâce à son excellente interprétation du mafioso Vincenzo 
Spadolini dans la série Omertà, diffusée à Radio-Canada. À 
l’époque, le comédien, né d’un père italien et d’une mère 



québécoise, multiplie les rôles dans les séries de l’heure, dont 4 et 
demi, Urgence et Virginie. Toutefois, les années 2000 s’avèrent 
moins fastes pour l’acteur qui, après avoir connu une période à vide 
et des problèmes financiers, décide en 2007 d’ouvrir un bar à 
Montréal, qui fera faillite à peine trois mois après son ouverture. 
Aigri d’avoir vu sa carrière artistique connaître une chute aussi 
brutale, il confie en entrevue au magazine 7 Jours: «Au début, j’en 
voulais à tout le monde. Je ne comprenais pas... C’était très 
blessant, car je me sentais rejeté.»  
Alors que plus rien ne va, Tony Conte voit sa vie basculer le 28 
octobre 2008, lorsque son implication dans une transaction de 
cocaïne mène à son arrestation. 

Un long chemin de croix 
Entre 2008 et 2012, Tony Conte multiplie les visites au palais de 
justice de Montréal, se présentant devant les journalistes le plus 
souvent aux côtés de sa mère ou de sa conjointe, Manon. En 
septembre 2010, quand il reçoit la date de son procès, il nous 
apprend qu’il vit le deuil de sa mère, Nicole Lavoie, morte deux 
semaines plus tôt des suites d’un anévrisme. Le comédien perd 
alors un pilier d’une grande importance dans sa vie. 

Le 20 février 2012, le verdict tombe: l’acteur est reconnu coupable 
de complot et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Il 
écope du coup d’une sentence de 42 mois de prison. Ce n’est que 21 
mois plus tard qu’il retrouve une semi-liberté en maison de 
transition et obtient un emploi dans le milieu de la restauration. 

En 2016, Tony Conte parle de cette période difficile au magazine La 
Semaine: «En prison, tu es obligé de te reconstruire. J’ai entrepris 
une thérapie et j’ai compris beaucoup de choses sur moi. Ma vie a 
pris un tournant positif. En regardant en arrière, je comprends 



qu’inconsciemment je voulais qu’il se passe quelque chose dans ma 
vie. Je ressentais une sorte de vide à l’intérieur.» 
Une lumière dans les épreuves 
Dans sa traversée du désert, Tony Conte se dit extrêmement choyé 
et chanceux d’avoir toujours pu compter sur le soutien indéfectible 
de sa conjointe, Manon Carufel. «Quand le fatidique épisode est 
arrivé, nous nous fréquentions depuis seulement un an. Tout ce 
qu’elle a connu, c’est la tourmente dans laquelle j’étais. Je me 
demande comment elle a fait pour passer à travers ça.» Encore 
aujourd’hui, le couple file le parfait amour. «Dans les 14 dernières 
années, on s’est soutenus dans tout ce qui est arrivé. De son côté, 
Manon se tient occupée. Elle a ouvert son salon de coiffure. Je 
considère avoir trouvé la bonne personne pour moi», souligne Tony 
Conte, qui ne ferme pas la porte à l’idée de se marier un jour.  

De retour à la télé 
Sur le plan professionnel, le comédien décroche depuis cinq ans des 
petits rôles ici et là, tout en travaillant à l’écriture d’un projet télé 
intitulé Parking, portant sur le quotidien d’un agent de 
stationnement. Aujourd’hui, il est de retour au petit écran dans la 
minisérie Mon fils, disponible depuis le 12 mars sur Club illico. 
«Lorsqu’on m’a appelé pour ce rôle, j’étais vraiment content. Je 
prête mes traits à Roberto Pitti, qui est propriétaire d’une 
compagnie de construction. Il est le boss de Marielle, jouée par Élise 
Guilbault et à qui j’ai eu un grand plaisir à donner la réplique. Je n’ai 
rien d’autre à annoncer pour l’instant.» Une chose est certaine, le 
comédien affable et sympathique continue d’entretenir sa passion 
pour le jeu et espère bien décrocher d’autres beaux rôles dans 
l’avenir.  
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Tony Conte : Retour à la vie 
normale...d'un acteur 
STEVE BERGERON 
La Tribune 

Il y a deux semaines, alors qu'il faisait son marché dans une épicerie dont 
il est un régulier, Tony Conte s'est fait interpeler par la charcutière. Celle-
ci lui a demandé s'il voulait acheter quelque chose. 
« On était près de la fermeture et elle avait déjà nettoyé son comptoir. 
J'ai dit non, parce que je ne voulais pas qu'elle le rouvre juste pour 
moi. Elle a alors ajouté : En tout cas, pour moi, vous êtes toujours Tony 
Conte (j'ai compris qu'elle parlait du Tony Conte d'avant les 
événements). Vous avez toujours pris le temps de me regarder et de 
me dire bonjour. Aujourd'hui, je fais la même chose. » 

« Des témoignages comme ça, j'en ai eu plusieurs. Des gens qui ne me 
connaissent pas, qui me donnent une tape sur l'épaule et me disent, 
sincèrement, qu'ils ont hâte de me revoir. On se dit alors qu'on doit 
aussi avoir déjà fait quelque chose de correct. Ça aide à avancer, ça 
redonne confiance en l'humanité... et ça crée l'envie de devenir une 
meilleure personne. » 

Tony Conte a quitté la maison de transition il y a quelques jours à 
peine et est maintenant en libération d'office (les deux tiers de sa 
peine sont purgés). Il reste bien sûr un suivi avec les services 
correctionnels, mais il pourra sans problème jouer tout l'été à Kingsey 
Falls, dans la pièce À vos souhaits du Théâtre des Grands Chênes. 
Jusqu'à maintenant, le retour à la vie normale est au-delà de ses 
attentes. 

« Je ne veux pas banaliser. Il y a encore de la peur et de la honte de 
mon côté. Du rejet, j'en ai ressenti, même s'il n'est pas verbalisé. Par 
contre, il y a une maudite gang de personnes qui sont encore là pour 
moi! » 



Dont Jean-Bernard Hébert, propriétaire des Grands Chênes et ami de 
longue date, qui lui a offert l'important rôle de Ludovic Vaillancourt 
dans cette adaptation québécoise de l'oeuvre écrite par l'auteur 
français Pierre Chesnot. Jean-Bernard Hébert signe aussi l'adaptation 
et la mise en scène de la pièce, laquelle prend l'affiche le 11 juillet. 

Fondamentalement acteur 

« C'est Jean-Bernard qui m'a donné mon premier rôle professionnel au 
théâtre, dans Bousille et les justes [au Théâtre du Vieux-Terrebonne en 
1996] », se souvient l'ancien diplômé du Conservatoire d'art dramatique 
de Québec. « Ludovic, c'est un très beau cadeau de sa part... même si 
je suis retombé dans mes vieilles ornières pendant un instant : serais-
je capable et serais-je assez bon? » s'est demandé ce grand 
perfectionniste, qui croyait que sa carrière de comédien était bel et 
bien terminée après le coup de maillet du juge. 

« J'étais persuadé que plus personne ne me ferait jamais confiance. 
Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi convaincu d'être fondamentalement 
un acteur. Tu n'as pas cette assurance en sortant de l'école. 
Maintenant, je sais que c'est ce que je suis profondément, 
viscéralement. Alors si la vie veut ça, prends-la, ta place! C'est un 
privilège de faire ce qu'on est. Ça n'a pas de prix. » 

Celui qui s'était fait connaître au grand public en tant que Vincenzo 
dans la série Omertà s'estime aujourd'hui mieux armé pour affronter 
les creux de vague de la vie d'artiste. Il en traversait un lorsqu'il a 
commis son geste criminel. Du moins, dans sa tête, parce qu'il 
travaillait quand même. Mais les offres étaient moins intéressantes. 

« Ce n'était pas tant un creux de carrière que moi qui ne saisissais pas 
comment ce métier fonctionne. Je me demandais pourquoi je ne 
travaillais pas plus. C'est là que tu commences à ne plus te 
comprendre, à imaginer que les gens ne veulent plus te voir, à 
t'éloigner de toi-même. Aujourd'hui, je comprends ce métier sur le plan 
personnel. Je suis allé chercher les outils. J'ai vu ce qui me manquait 
pour réussir ma vie. Je vis le moment présent. » 

Huis clos et boulevard 

À vos souhaits raconte l'histoire d'un riche romancier victime d'un 
infarctus. La famille (surtout son gendre Ludovic), telle une bande de 
vautours autour d'un cadavre encore chaud, s'empresse de spéculer 
sur l'héritage. Mais un éternuement se fait entendre. Le mort serait-il 



encore vivant? Les beaux plans échafaudés doivent soudainement être 
démontés. 

« Chaque personnage a son intérêt, à sa façon, mais Ludovic, c'est un 
homme d'affaires endetté. Il est sur la corde raide. Il compte sur cet 
argent pour se sortir du pétrin. Mais pour ça, il a besoin d'alliés. Il se 
met alors à chercher les failles de chacun. C'est à la fois un huis clos 
et un boulevard (sans tomber dans le claquage de portes). Il y a 
beaucoup de texte, mais il est très bien écrit. C'est un très beau défi 
d'acteurs », résume celui qui fait ainsi son retour au théâtre après dix 
ans d'absence. 

 
 

 


