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pierre de champLain raconte La
vraie histoire du crime organisé
à montréaL de 1900 à 1980

expert du monde interlope

L’auteur Pierre de Champlain vient de publier aux Éditions de l’Homme un
autre ouvrage qui saura combler les curieux, les nostalgiques et les histo-
riens, petits et grands, de faits vécus et marquants de la vie judiciaire, poli-
cière et criminelle d’une ville qui, même plus de 400 ans après sa fondation,
prouve chaque jour que la corruption et les magouilles existent encore et
toujours: HISTOIRE DU CRIME ORGANISÉ À M0NTRÉAL de 1900 à 1980.  

Il faut d’abord préciser que cette
nouvelle parution du livre de l’excellent
et toujours brillant Pierre de Champlain
ne constitue pas en soi une totale pri-
meur puisque le signataire a déjà pu-
blié de semblables écrits en 1986, cou-
vrant toutefois la période s’échelon-
nant entre 1940 et 1980. Sauf qu’il a
dans l’actuelle édition énormément ra-
fraîchi son œuvre de si belle façon que
l’on ne peut que saluer le travail de moine
de l’auteur qui a tout révisé en profon-
deur pour donner au lecteur un véri-
table et incontournable document sur

le crime organisé dans un endroit que
l’on a qualifié longtemps de «ville ou-
verte» et «ville du vice».

pègre et mafia

C’est donc à un vrai rendez-vous
avec le passé sombre de Montréal que
nous convie Pierre de Champlain en
nous offrant une bible du crime orga-
nisé où, sur rien de moins que 500 pages,
le lecteur plonge au cœur même de plu-
sieurs décennies consacrées au côté
glauque d’une grande métropole sou-
vent infiltrée par la pègre d’abord, puis
diverses organisations illicites vouées
au crime, à la violence et au pouvoir. 

«Écrire l’histoire du crime orga-
nisé de Montréal, c’est raconter par
ricochet l’histoire de la police de Mont-
réal et le rôle qu’ont joué les chefs
de police dans leur lutte contre la
criminalité organisée», confie Pierre
de Champlain. «Ceux-ci, qui avaient
la confiance des élus municipaux,
avaient la difficile tâche de combattre
le jeu illégal et les maisons de désordre
publiques qui pullulaient partout,
souvent avec peu d’effectifs et de
moyens mis à leur disposition.

«Depuis un siècle, Montréal est
devenu l’endroit par excellence où
la mafia a trouvé un terreau fertile
pour se développer et prospérer.
Son port de mer intérieur s’ouvrant
sur l’Europe, sa proximité avec New
York, sa diversité multiethnique en
ont fait un choix tout désigné. C’est
ce qui a permis à des organisations
criminelles comme la mafia sici-
lienne et la mafia calabraise, aussi
connue sous le nom de ‘Ndrangheta,
de s’installer en douce dans la fou-
lée des grandes vagues d’immi-
gration du début du 20e siècle et
de celle après la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Ces mafias ont
grandi et prospéré dans l’anony-
mat, veillant à attirer le moins pos-

sible l’attention des autorités», sou-
tient l’auteur.

Ainsi, l’ouvrage s’ouvre sur la pé-
riode de 1900 à 1919, des années mar-
quées, entre autres, par la présence et
les activités de la Main noire, une orga-
nisation criminelle qui semait la terreur
au sein de la communauté italienne de
Montréal.

Le pouvoir du crime

Écrit comme un délicieux thriller
que l’on a peine à délaisser, le livre de
Pierre de Champlain ne fait pas que
décrire ou informer sur les activités du
crime organisé de 1900 à 1980 à Mont-
réal, mais raconte une véritable histoire
bien ancrée dans celle du Québec tout
entier, nous faisant revivre comme si
on y était les grands moments du monde
interlope de ce qui nous semble bien
lointain, mais qui demeure encore tout
proche de notre réalité de tous les jours.

«Les années 1920 mettent, entre
autres, en relief le fameux attentat
sanglant du tunnel de la rue Ontario
qui donna lieu à un retentissant pro-
cès, au terme duquel quatre hommes,
dont Tony Frank, le réputé chef de la
mafia de l’époque, montrèrent sur
l’échafaud de la prison de Bordeaux
pour expier le meurtre d’un employé
de banque, assassiné lors de l’atten-
tat», écrit Pierre de Champlain. 

Et il poursuit: «La grande dépres-
sion économique des années 1930
affecte gravement la ville de Mont-
réal et réduit au chômage des mil-
liers de travailleurs, faute de travail.
Mais la crise n’empêche aucunement
les magnats du crime organisé de
donner cours à leurs activités illi-
cites. L’ère de la prohibition améri-
caine s’avérera tout aussi profitable
pour les contrebandiers d’alcool qué-
bécois qui font des affaires d’or, alors
que les caïds juifs, Harry Davis et
Charles Feigenbaum, règnent en maître
dans les cercles de la contrebande
internationale de narcotiques. Par
ailleurs, les autorités provinciales,
sous l’égide du gouvernement de
Maurice Duplessis, partent en guerre
contre les tripots de jeux et les ré-
seaux de preneurs de paris livre de
Montréal», souligne l’auteur.

Durant les années 1940, l’éclosion
des maisons de débauche et la propa-
gation des maladies vénériennes me-
nacent la santé de centaines de mili-
taires de l’Armée canadienne canton-
nés à Montréal. On assistera alors à
l’arrivée de Pacifique Plante à la direc-
tion de l’escouade de la moralité de la
police. Pendant les quelques années
qu’il dirige l’escouade, Plante parvient
presque à nettoyer la ville de ses élé-
ments indésirables.

L’ascension de La mafia

Plus près de nous dans le temps,
l’œuvre de Pierre de Champlain met en
lumière les années 1950 et suivantes
portant notamment sur la commission
Caron et les mœurs corrompues de cer-
tains membres de l’escouade de mo-
ralité de la police de Montréal et l’inca-
pacité de cette dernière à fermer lupa-
nars et maisons de jeu.

«C’est aussi vers cette même
époque que le milieu interlope mont-
réalais prend un tout autre virage,
lorsque des membres de la mafia amé-
ricaine viennent s’installer dans la
métropole», décrit l’auteur. «Com-
mence alors le début de l’ascension
des frères Vincenzo, Giuseppe et Frank
Cotroni à la tête de la mafia locale,
qui fera d’eux les leaders incontes-
tés du crime organisé montréalais
pendant plusieurs décennies.»

Enfin, les années 1960 et 1970 se-
ront marquées par une prise de conscience
de nos gouvernements quant à l’im-
portance et l’ampleur de cette société
secrète criminelle qu’est la Cosa Nos-
tra. À l’aube de 1980, il y aura égale-
ment la Commission d’enquête sur le
crime organisé (CECO), la fin du clan
Cotroni-Violi et l’arrivée de la famille
Rizzuto. 

Un livre à lire absolument, un ou-
vrage qui dit tout et lève le voile sur une
période et un monde secret souvent
méconnus de l’histoire du Québec.

MONTRÉAL

PIERRE-PHILIPPE GINGRAS

L’auteur Pierre de Champlain

Plus qu’un simple livre, voici un do-
cument exceptionnel qui se lit
comme un véritable thriller sur une
période marquante de notre histoire
collective.0
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