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Monde › Deux France en duel.
La campagne de deux semaines
menant au second tour de la
présidentielle s’annonce rude.
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A L E X A N D R E  C A D I E U X

I l a démasqué le véritable assassin
de Roger Ackroyd, détecté des au-
teurs coupables d’avoir plagié des
œuvres pas encore écrites et expli-
qué à des milliers de lecteurs com-

ment parler des livres qu’on n’a pas lus.
Depuis plus d’une vingtaine d’années,
Pierre Bayard développe une œuvre à mi-
chemin entre théorie et fiction, une douce
fantaisie d’érudition qui n’en dépoussière
pas moins avec vigueur nos habitudes de
lecture et dévoile au grand jour les impen-
sés de l’analyse littéraire traditionnelle.
L’écrivain, professeur et psychanalyste
passe la semaine à Montréal, où il don-
nera deux conférences consacrées res-
pectivement à la critique policière et à la
critique d’anticipation.

Son dernier ouvrage en date, Le Titanic
fera naufrage (Éditions de Minuit, 2016),
recommande ainsi de porter une atten-
tion toute par ticulière aux prédictions 

Pierre Bayard, détective littéraire
L’écrivain et professeur martèle l’obligation de lire entre les lignes
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Pierre Bayard est de passage à Montréal, où il prononcera deux conférences.VOIR PAGE A 8 : DÉTECTIVE
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J E A N N E  C O R R I V E A U

Le crime organisé contrôle certains secteurs
du remorquage à Montréal, révèle le Bureau

de l’inspecteur général (BIG) dans un rapport
déposé au conseil municipal lundi. Les actes de
violence, les menaces et l’intimidation sont pra-
tiques courantes dans cette industrie pour proté-
ger les territoires, a constaté Me Denis Gallant.

Après avoir reçu des signalements concer-
nant le remorquage lors d’opérations de dénei-
gement, l’équipe de l’inspecteur général a dé-
cidé d’élargir son enquête aux autres contrats
accordés par la Ville de Montréal en matière de
remorquage.

Les découvertes du BIG sont alarmantes. Le
crime organisé, qu’il s’agisse des Hells Angels
ou de la mafia italienne, aurait graduellement
pris le contrôle de certains secteurs du remor-
quage, dont celui des véhicules accidentés.
Montréal n’ayant pas accordé de contrats d’ex-
clusivité depuis février 2016 pour ce secteur,
des entrepreneurs auraient la mainmise sur
certaines zones.

«La quasi-totalité des secteurs est aujourd’hui
contrôlée, en tout et en partie, par au moins une
compagnie reliée d’une façon ou d’une autre au
crime organisé. Parfois, les dirigeants des com-
pagnies de remorquage sont eux-mêmes membres
de ces organisations criminelles », note le BIG
dans son rapport. Et le crime organisé est pré-
sent dans 18 des 19 arrondissements montréa-
lais, note le BIG.

Activités parallèles
Pour garder la mainmise sur un territoire,

certains entrepreneurs utiliseraient des mé-
thodes fortes. « Un climat de violence et de re-
présailles règne sur l’industrie : afin d’acquérir
ou encore de « protéger » les secteurs qu’ils esti-
ment être les leurs, les entrepreneurs usent de
menaces, ont recours à l’intimidation et posent
des actes de violence [voies de fait, vandalisme,
incendies d’équipements] à l’égard de leurs
compétiteurs», indique le BIG.

En cours d’enquête, le BIG a également décou-
vert que le remorquage favorisait les «activités
parallèles». Ainsi, des témoins ont affirmé que
certains chauffeurs de remorqueuses se livraient

MONTRÉAL

Le remorquage
est infiltré par
le crime organisé
Intimidation et violence,
vol de voitures et trafic
de drogue font partie
du quotidien de l’industrie

MANIFESTATION SUR DEUX ROUES
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Une centaine de cyclistes ont pédalé du parc Jean-Drapeau jusqu’à
l’hôtel de ville de Montréal pour manifester leur mécontentement
après avoir appris qu’ils ne pourraient pas rouler sur le circuit Gilles-
Villeneuve l’été prochain et vraisemblablement pas en 2018. Page A 2
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Correspondante parlementaire
à Québec

U ne compagnie de production de marijuana
médicale fait la tournée des réserves au-

tochtones du pays pour y trouver des parte-
naires d’affaires. Ces tentatives d’approche ci-
blant les Premières Nations, souvent aux prises
avec des problèmes importants de toxicoma-
nie, dérangent l’Assemblée des Premières Na-
tions (APN) du Canada, qui y voit de « l’oppor-
tunisme» économique.

L’entreprise ontarienne DelShen, dont l’ex-
ministre libéral Martin Cauchon est action-
naire, fait partie de la liste fédérale de produc-
teurs autorisés de cannabis à des fins médi-
cales depuis le 28 février 2017.

L’entreprise a visité des chefs autochtones à
travers le Canada au cours des derniers mois.
Jusqu’ici, elle a conclu des ententes avec les
communautés nord-ontariennes de Wahgoshig
et de Matachewan, situées de part et d’autre de
Kirkland Lake, où est installée son usine de
production de marijuana médicale. Au Québec,
cependant, au moins les communautés de Wen-
dake et de Kitigan Zibi ont décliné l’of fre de
DelShen en raison des problèmes que causent
déjà les drogues dans leurs communautés.

« Comme nation huronne-wendate, ce n’était
pas le genre de développement économique dans
lequel on voulait investir, auquel on voulait
s’identifier, a déclaré le chef de Wendake, Kon-
rad Sioui. On a décidé de ne pas participer à
l’aventure, et si un jour on change d’idée, on vi-
vra avec nos regrets. »

Les détails de l’entente avec la communauté
ontarienne de Matachewan ne sont pas connus.
L’accord conclu avec Wahgoshig prévoit que la

Marijuana :
associés
autochtones
recherchés
Une compagnie
présidée par Martin
Cauchon a déjà conclu
des partenariats avec
deux conseils de bande

VOIR PAGE A 8 : MARIJUANAVOIR PAGE A 8 : REMORQUAGE


