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«...Le montant, ce n’était pas
compliqué, il était fixé à 2,5% de la
valeur du contrat». Cette déclara-
tion forte qui évoque le «pizzo»
payé par les entrepreneurs
montréalais à la mafia, montre
bien l’onde de choc que provo-
que les travaux de la commis-
sion Charbonneau dans la pro-
vince de Québec.

Depuis quelques années, les al-
légations de collusion et de cor-
ruption dans le domaine de la
construction prenaient de l’im-
portance. Beaucoup évoquaient
égalementdes liensaveclespartis
politiques et leur financement.

Depuis le printemps 2012 et
plus fortement depuis la rentrée
de septembre, le feuilleton est
quasi journalier. Les révélations
tombent au rythme des diffé-
rents témoignages. La transpa-
rence des travaux est totale: site
internet, retransmission en di-
rect, compte-rendu dans la
presse écrite, rien ne manque.

Des doutes, quant au finance-
ment des partis politiques, quant
aux attributions des différents
mandats publics, ainsi que sur le
placementsyndical fontpartiedu
paysage québécois depuis long-
temps. La présence de la mafia si-
cilienne dans la région de Mont-
réal était aussi bien connue. Mais
ila falluattendredébut2011pour
que le Parlement et le Gouverne-
mentlibéraldeJeanCharestdéci-
dent la mise en place de mesure s
concrètes pour faire la lumière
sur ces allégations.

Une première décision tom-
bait le 18 février 2011 avec la
création de l’Unité permanente
anticorruption (Upac) en ré-
ponse aux allégations de prati-
ques douteuses relativement à
l’octroi de contrats de travaux
publics, de services ou d’appro-
visionnement des organismes
publics (lire encadré).

Cela ne suffisait pas pour cal-
mer la pression sur un Gouver-
nement libéral en bout de
course. L’opposition demandait
une commission d’enquête sur le
sujet. Ce fut chose faite le 9 no-
vembre 2011 avec la nomination
de la commissaire France Char-

bonneau à la tête d’une commis-
sion d’enquête sur l’octroi et la
gestion des contrats publics dans
l’industrie de la construction
(commission Charbonneau).

Jacques Duchesneau est incon-
testablement un des symboles
politique de cette lutte contre la
corruption. L’ancien directeur
de la police de Montréal a été un
des premiers témoins devant la
commission. Le système est
bien ancré. «On dit par exemple
que 70% de l’argent consacré aux
partis politiques au provincial ne
seraient pas issu de dons officiels
enregistrés. C’est-à-dire qu’il y a de
l’argent sale qui permet de faire des
élections». Ce type de déclara-
tions faites suite à une enquête
personnelle sur le financement
des partis politiques a soulevé de
nombreuses vagues.

La campagne précédent les
élections provinciales du 4 sep-
tembre dernier a permis à Jac-
ques Duchesneau de se profiler
sur cette question. Il a fait son
entrée au Parlement pour la Coa-
lition avenir Québec (CAQ).

Mafia, témoins et infiltré
«Beaucoup de gens pensent que

ce sont de vieux messieurs qui fu-
ment le cigare et jouent aux cartes
ans un café. Ce n’est plus la mafia
moderne. La mafia moderne agit
comme des gens d’affaires, (...). Ils
ne discutent plus dans l’ombre,
mais au grand jour, parmi nous. La
nouvelle mafia, aujourd’hui, est
partout autour de nous». Le détec-
tive Mike Amato décrit parfaite-
ment la mafia actuelle. Le poli-
cier de l’Ontario est venu faire
part de son expérience devant la

commission Charbonneau tout
commelaDrValentinaTentispé-
cialiste de la mafia italienne.

Encore plus médiatique, Jo-
seph Pistone, un ex-agent du
FBI, a raconté son infiltration
dans le milieu new-yorkais. Mais
ce n’étaient que des mises en
bouche, des portraits éloignés.
Les réalités de Montréal sont ap-
parues au grand jour avec la dif-
fusion des images prises lors de
l’enquête «Colisée» qui portait
sur les activités mafieuses du dé-
but des années 2000.

Voir, en direct, les échanges
d’enveloppes, les discussions en-
tre chefs mafieux, entrepre-
neurs ou intermédiaires politi-
ques a secoué le public.

«Mon père vient du village Cat-
tolica Eraclea, il est né là. Ces gens-
là sont nés là aussi...», Lino Zam-
bito le premier grand témoin de
la commission explique claire-
ment les liens qui lient sa famille
et le clan de Vito Rizzuto qui
contrôle la mafia à Montréal.

L’ex-entrepreneur, il dirigeait
une entreprise de génie civil fon-
dée par son père jusqu’en 2011, il
est le premier à décrire en détail

les ententes qui permettaient de
se partager le marché des travaux
de canalisations de la ville de
Montréal. Le partage était fait
sous le contrôle de la mafia et avec
l’approbation des ingénieurs de la
ville. Certains percevaient égale-
ment une ristourne pour couvrir
des dépassements de crédits.

Car le pizzo de la mafia n’était
pas le seul versement dû par les
entrepreneurs. En plus des 2,5%
de cette protection, 3 autres
pourcent étaient versés en li-
quide,àdes intermédiairespoliti-
ques. «A partir de 2005-2006, je
remettais un montant de 3% des
contrats à Milioto pour le parti du
maire Tremblay» (réd: le maire
de Montréal). Lino Zambito n’al-
lait pas s’arrêter en si bon che-
min, il terminait son long témoi-
gnage, huit jours d’audience, par
une description de ses contacts
avec le Parti libéral du Québec.

Différents anciens ministres,
notamment Nathalie Normen-
deau en charge des affaires muni-
cipales ont reçu des aides de Vito
Zambito. Organisation de soirées
de financement, prête-nom pour
dépasser la limite légale de

3000 dollars de dons, différents
stratagèmes ont été présentés.

Suite des travaux
Les contre-interrogatoires n’ont

pas permis aux différents avocats
des parties mises en cause de re-
mettre fondamentalement en
question le témoignage de Vito
Zambito. La commission va pour-
suivre ses investigations. D’autres
témoignages sont attendus, mais
différentes réactions sont déjà en
action. L’Upac multiplie ses per-
quisitions, le maire de Laval,
deuxièmevilledelaProvince,està
son tour mis en cause. Toni Ac-
curso, un des plus importants en-
trepreneurs prend sa retraite. Le
Gouvernement du Parti québé-
cois de la première ministre Pau-
line Marois promet une révision
de la loi sur le financement des
partis.

La commission Charbonneau a
déjàatteintunpremierobjectif.Le
regard des québécois a changé.
L’attribution des marchés publics
est sous haute surveillance. Il reste
presqueuneannéedetravailavant
le rapport final, les révélations ne
semblent pas terminées.�

Tony Accurso est certainement à 61 ans l’entre-
preneur le plus important de la province du Qué-
bec. A la tête de 63 entreprises qui emploient près
de 3500 personnes, il brasse plusieurs milliards
par année. Régulièrement mis en cause devant la
c ommission Charbonneau et par des enquêtes de
l’Upac, il a été arrêté quelques jours en avril dernier
pour une affaire de contrats truqués.

«Je n’ai rien volé à personne, le témoignage de Zam-
bito est une diarrhée verbale», a-t-il déclaré le
16 octobre dernier en annonçant sa retraite. Il dé-
sire laisser ses entreprises en mains québécoises.

Bon patronspour ses employés, symbole de la cor-
ruption pour d’autres, Tony Accurso quitte les affai-
res pour ne pas mettre en péril les emplois de ses en-
treprises de plus en plus mises sous pression.� PME

Tony Accurso quitte les affaires

LIBAN
Obsèques du général tué
Les funérailles, hier à Beyrouth,
d’un chef de la sécurité libanaise,
bête noire de Damas, ont tourné
en une manifestation violente
contre le premier ministre Najib
Mikati. PAGE 20
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CANADA La commission Charbonneau provoque une onde de choc.
Depuis début septembre, les révélations tombent au rythme des témoignages.

Le Québec lutte contre la pieuvre

Des photographes prennent des clichés de la présidente de la commission Charbonneau, France Charbonneau, sur un écran
d’une salle de presse le 17 septembre dernier. KEYSTONE

�«De l’argent sale permet
de faire des élections.»
JACQUES DUSCHENEAU ANCIEN DIRECTEUR DE LA POLICE DE MONTRÉAL

UNITÉ ANTICOLLUSION
«Notre travail, c’est de prévenir, véri-
fier et enquêter afin de lutter contre
les infractions associées à la corrup-
tion, la collusion et la fraude dans
l’attribution et la réalisation des con-
trats publics», Robert Lafrenière,
commissaire à la lutte contre la cor-
ruption annonce clairement la cou-
leur.
Son unité regroupant plus de 200 per-
sonnes s’active depuis la fin 2011
pour collecter les preuves qui permet-
tront de faire la lumière dans le délicat
milieu des contrats publics. Après un
début tout en discrétion, les actions
sont de plus en plus visibles.
Quelques arrestations ou perquisi-
tions spectaculaires font régulière-
ment la Une des médias. Maires,
fonctionnaires, entrepreneurs, per-
sonne n’est à l’abri. Longtemps prise
comme alibi pour ne pas nommer
une commission d’enquête, l’Unité
anticollusion ou Upac, est au-
jourd’hui, bien qu’elle travaille de ma-
nière indépendante, le bras «armé»
de la commission Charbonneau.�

Le Gouvernement a le pouvoir, en tout
temps, d’instaurer une commission d’enquête
pour s’assurer du «bon gouvernement du Qué-
bec». Ces commissions bénéficient d’une to-
tale indépendance et de larges pouvoirs d’en-
quêtes. Elles déposent une analyse de la
situation et des recommandations, mais n’ont
pas de pouvoirs judiciaires. La commission
Charbonneau a reçu trois mandats précis:

- Examiner l’existence de stratagèmes qui im-
pliqueraient de possibles activités de collusion
et de corruption dans l’octroi et la gestion de

contrats publics dans l’industrie de la cons-
truction.

- Dresser un portrait de possibles activités
d’infiltration de l’industrie de la construction
par le crime organisé.

- Examiner des pistes de solution et faire des
recommandations.

Trois commissaires, des procureurs, un secré-
tariat, une équipe de recherche; l’organisation
est solide. Les parties potentiellement mis en
cause peuvent participer aux travaux par des
contre-interrogatoires.� PME

Contexte juridique

L’entrepreneur québécois
Tony Accurso stoppe ses
activités pour ne pas
mettre en péril des
emplois dans ses
différentes entreprises.
SP


