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Caisse de dépôtÀ LA UNE

Voici ce qu’il avait à dire sur :

Ses liensd’affaires avecdes
individus liés à lamafiaou
condamnésaucriminel :

« Je n’ai rien à faire avec
ce milieu-là : je suis un

financier, je prête de l’argent,
je fais de l’immobilier ».

Son implicationdansunprojet de
condosdans l’arrondissementLaSalle,
où il a investi conjointementavecune
compagnie contrôléepar la famille
Rizzuto :

« J’ai peut-être fait du
financement, mais pas fait,

euh… Et jamais avec la famille
Rizzuto ! Tu mélanges plein de
choses, monsieur ».

Un peu plus tard, il a expliqué connaître
Leonardo Rizzuto, car ce dernier est un
client de la bijouterie familiale. « Je l’ai
rencontré là, oui ».

Son implicationdans le 1000de la
Commune, àpartir de2009 :

« J’ai été dans le projet deux
jours. Je voulais acheter le

projet ; finalement, ça n’a pas
marché et je suis sorti de la
compagnie. »

(En fait, le Registre des entreprises du
Québec indique qu’il signait toujours des
documents pour l’entreprise en 2010.)

LesdémarchesdenotreBureau
d’enquête :

«Vous allez juste faire
de la grosse marde. »

M. Cormier a promis hiermatin de
répondre à nos questions de façon détail-
lée quand il aurait accès à ses documents,
mais il n’a finalement pas rappelé.

Bizarre. C’est comme si c’était
arrangé avec le gars des vues. Plus
les rondes s’accumulaient, plus je
me disais que si Alvarez et Kovalev
avaient voulu écrire et jouer une
mise en scène pour provoquer un
troisième affrontement, ils n’au-
raient pu faire mieux.
Kovalev dominait chacun des
assauts et je n’ai jamais vu Alva-
rez aussi passif, aucune hargne.
Ils nous ont traînés jusqu’à deux
heures du matelas. Les deux
boxeurs ont offert un combat vrai-
ment plat, sans énergie.
On n’aurait jamais dit que la
ceinture était en jeu. Avec un petit
groupe d’amis au Capri, on avait
tous les mêmes réactions : quand
est-ce que ça va commencer? Mais
ça n’a jamais décollé.
Ça ressemblait presque à une
séance d’entraînement. J’avais
prédit Kovalev par décision, et,
avec Allen, j’ai partagé la sympa-
thique cagnotte de notre pool d’une
vingtaine de participants, mais je
ne croyais jamais que ça se passe-
rait comme ça.

LE CHIC ET LE CHÈQUE

À peu près au milieu du com-
bat, je me suis dit : « Alvarez est
blessé. » Mais non, il était top
santé. Cou’donc, a-t-il été menacé
par la mafia russe? Sinon, on doit
conclure qu’Eleider est un excellent
boxeur, mais pas la nuit.
Est-ce qu’Alvarez a choisi de se
laisser battre pour qu’un troisième
affrontement ait lieu? J’en doute,
mais à un million de la sortie tout
est possible. Ça fait quand même
une bonne veillée avant de rentrer
à la maison les babines à peine
enflées.
Quoi qu’il en soit, Eleider revient
à Montréal avec un beau chèque
dans sa poche de chemise (pour
ne pas le froisser) même si Marc
Ramsey (son entraîneur) doit être
en beau ta. Lui, il est froissé.

T’AUSSI

√ Dimanche, plusieurs ont pris
congé pour le Super Bowl dont le
Guide alimentaire canadien.
√ Comment elle a fait, la marmotte,
pour sortir du trou? (Taxis Téo)
√ Question d’un étudiant à Val-d’Or :
« Faut-il être majeur pour être
mineur?
√ Tellement cassé, mêmemon
compte Twitter est dans le rouge.
√ Les 28 jours sans alcool, on
est-tu obligés de les faire
consécutivement?

À DEMAIN

Le combat Alvarez-Kovalev était
presque aussi plate que le match du
Super Bowl. OK, j’exagère.

Somniboxe

MICHEL
BEAUDRY

michel.beaudry
@quebecormedia.com Il affirme que sa conjointe ignorait tout

Le prêteur Alain Cormier as-
sure que sa conjointeMartine
Gaudreault, vice-présidente
d’une filiale de la Caisse de dé-
pôt, ne savait rien de ses liens
d’affaires avec des individus
liés au crime organisé, avant
que notre Bureau d’enquête ne
la contacte à ce sujet.

« Ma blonde n’est au courant
de rien de ça », a-t-il dit lorsque
nous l’avons joint hiermatin.

« Ma conjointe gère sa vie, moi
je gèrema vie ! Que j’aie fait du
financement il y a dix ans de
ça... C’est la personne la plus
honnête, la plus straight que je
connaisse dansma vie. Vous le
savez ce que vous allez faire.
Vous allez salir tout du bon
monde », a-t-il affirmé.

HUGO JONCAS
Bureau d’enquête

En janvier 2009, Alain Cormier et RicardoMagi
(le frère deTonyMagi) sont actionnaires et admi-
nistrateurs de la firme LesDéveloppementsHar-
bourteam, promoteur du 1000de la Commune.
Cormier sera enposte aumoins jusqu’en août

2010, selon les registres publics.
Le projet du 1000de la Communea été initié

par TonyMagi, assassiné par balles le 24 janvier
dernier.

L’ex-parrainVito Rizzuto avait agi dans l’ombre
commechef d’orchestre de la construction de cet
ensemble de condos de luxe près duVieux-Port de
Montréal.
Rizzuto a été récompensé en recevant cinq

condos pour lamodique sommede 1 $, condos qu’il
a ensuite revendus pour 1,7M$.
« C’est quandmêmeunbonprofit », avait ironisé

l’enquêteur Éric Vecchio lors d’un témoignage à la
commissionCharbonneau enmars 2014.

Lepromoteur
du 1000de laCommune

DES RELATIONS
D’AFFAIRES DOUTEUSES

D’ALAIN CORMIER

En février 2011, une compa-
gnie immobilière d’Alain Cormier
emprunte 150000 $ à Samprêt plus
inc., une firme qui appartient à Samy
Bitton.
Cormier se sert de cette somme

pour acheter unemaison unifamiliale
à Laval.
Bitton est bien connu des policiers.

En janvier 2016, il a été condamné à
18mois de prison à Tel-Aviv pour

blanchiment d’argent lié au trafic de
drogue.
Au téléphone, Cormier nous a

également dit avoir été broker dans
la vente à Samy Bitton des droits de
construction qui ont servi au projet
immobilier 5e quai.
Ce projet de condos dans le

Vieux-Montréal a été abandonné
après l’emprisonnement deM. Bitton
en Israël.

Il emprunte à la firme
d’unblanchisseur d’argent

Samy
Bitton
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Unegrande responsabledu
financement immobilier de la
Caissededépôt est unepartenaire
d’affaires et de cœurd’unprêteur
privé longtemps lié au clanmafieux
Rizzuto, a découvert notreBureau
d’enquête.

JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER, PHILIPPE
LANGLOIS, HUGO JONCAS, FÉLIX SÉGUIN
ET ANDREA VALERIA
Bureau d’enquête

Martine Gaudreault est depuis février
2010 la vice-présidente financement immo-
bilier,Québec etEst duCanada, pourOtéra
Capital.
Otéra est une importante filiale de la
Caisse de dépôt et placement du Québec,
le bas de laine des Québécois. C’est un
joueur majeur, avec des prêts totalisant
12,3 milliards $.
Mme Gaudreault est la conjointe du
prêteur Alain Cormier, président de la
firme de prêts alternatifs Bancan. Des
recherches dans les relations d’affaires
d’AlainCormier nous ont permis dedécou-
vrir ce qui suit :
√ Entre 2008 et 2012, alors qu’il était en
couple avec Martine Gaudreault, Alain
Cormier a été en affaires avec deux

membres de la famille mafieuse Rizzuto
(voir encadré). Il s’agit de LeonardoRizzu-
to, le fils deVito Rizzuto (ex-parrain de la
mafiamontréalaise, aujourd’hui décédé),
et de Giovanna Cammalleri, qui était la
femme de Vito Rizzuto.
√ En 2009, Alain Cormier est devenu
administrateur de la compagnie qui était le
promoteur du célèbre 1000 de laCommune
àMontréal, le fameuxprojet immobilier de
TonyMagi, abattu le 24 janvier.
√ Le conjoint de la V.-P. d’Otéra a éga-
lement contracté un prêt avec la firme du
blanchisseurd’argent SamyBitton en 2011.

ENTREPRISE COMMUNE

Au fil des années,MartineGaudreault a
également eu des liens d’affaires avec son
conjoint. Ils ont été impliqués ensemble
dans trois entreprises depuis 2012.
En avril 2012, elle devient l’unique
actionnaire d’une compagnie qui avait
notamment été créée par son conjoint et
l’entrepreneur Gary Iacobaccio.
Ce dernier a un passé criminel et a été
en affaires avec Giuseppe Focarazzo, un
homme lié au clan Rizzuto.
Puis, en juin 2014,Gaudreault etCormier
deviennent tous deux impliqués dansdeux
compagnies ànuméroqui serviront à ache-

ter des immeubles de 3,2M$ au
total.
L’un de ces immeubles, sur le
boulevardSaint-Laurent dans la
Petite-Italie, abrite aujourd’hui
une succursale de la Société des
alcools du Québec (SAQ).
Selon le Registre des droits
personnels et réels mobiliers
(RDPRM), Alain Cormier avait
aussi fait un don de 100000 $ à
Mme Gaudreault qui a permis
à celle-ci de faire l’acquisition
d’unemaison à Laval, dont elle
est toujours propriétaire. La résidence,
payée 340000 $ en 2001, est aujourd’hui
évaluée à près d’unmillion $.

CODE D’ÉTHIQUE

Selon le code d’éthique d’Otéra, les
employés commeMmeGaudreault doivent
être très prudents. Ils doivent se demander
si leurs actions et leurs décisions « résiste-
ront à l’examenpublic le plusminutieux »,
et si elles pourraient « entraîner une per-
ception négative à [leur] endroit ou à l’en-
droit d’Otéra ».
Ils doivent finalement s’assurer de ne
pas participer, directement ou indirecte-
ment, à des activités financières impor-

tantes qui pourraient entrer en
concurrence avec celles d’Otéra.
DonaldRiendeau, spécialiste
en éthique et directeur de l’Ins-
titut de la confiance dans les
organisations, juge ces faits
« extrêmement préoccupants ».
«MadameGaudreault occupe
des fonctions extrêmement
importantes. Ça soulève des
questions importantes par
rapport aux conflits d’intérêts
et à la protection des actifs des
épargnants », dit-il.

« Je n’ai pas à vous parler en tant que
journaliste », a affirméMartineGaudreault
hier, jointe au téléphone.
La vice-présidente a affirmé qu’elle
ne connaissait « absolument pas » Gary
Iacobaccio.
« Je n’ai rien à dire », a-t-elle répété trois
fois avant demettre fin à la conversation.
Son conjointAlainCormier a affirméque
MartineGaudreault n’était pas au courant
de ses liens d’affaires (voir sa version des
faits dans le texte ci-contre).
De son côté, la porte-parole d’Otéra,
Mélanie Charbonneau, a affirmé hier que
l’organisation en était à effectuer des
vérifications.

Le conjoint d’une V.-P. de la Caisse a
déjà fait affaire avec des mafieux
LaV.-P.MartineGaudreault partage sa vie avecAlainCormier, qui était en affaires avecdesgens liés au clanRizzuto

Leprêteur privéAlain Cormier etsa conjointeMartineGaudreault,V.-P. d’une filiale de la Caisse dedépôt. PHOTOCOURTOISIE

En avril 2008, les compagnies à numéro d’Alain Cormier,
Leonardo Rizzuto et Giovanna Cammalleri deviennent
actionnaires d’une autre compagnie à numéro, le 9188-
5863 Québec inc.
En novembre 2007, 9188-5863 Québec inc. avait acheté

un terrain pour un ensemble résidentiel à LaSalle, pour
1 M$. Alain Cormier faisait partie des cautionnaires du prêt
qui a permis l’achat du terrain.

UNE COMPAGNIE AVEC
LES RIZZUTO

Giovanna
Cammalleri

Leonardo
Rizzuto

GARY IACOBACCIO
Entrepreneur
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Caisse de dépôt et placementENQUÊTE

√ Depuis 17 ans, il existe une tradition
à Lausanne en Suisse. Chaque fois
que naît un enfant, la Ville plante un
arbre. Environ 3000 arbres par année.
EnBelgique, Bruxelles vient d’embar-
quer dans lemouvement.
√ Du chanteur countryDenisMiron:
« Avance sans avoir peur. Regarde en
avant, le pare-brise est plus grand que
le rétroviseur. »
√ Si jamais vous cherchez une belle job,
la reine Elisabeth II est à la recherche
d’unmajordome stagiaire. Pas très
payant,mais une expérience unique
à Buckinghamoù on vous enseignera
l’art de bien recevoir.
√ Voulez-vous voir un véritable phé-
nomène de la nature? Joël Denis en
liberté, une soirée cabaret humour et
chanson demain au club l’Axion sur
Curé-Labelle à Laval. Le kid de 82 ans
est en feu.
√ Pas de trouble. Les hommes ont
toujours raison alors que les femmes
n’ont jamais tort.
√ Prédiction hockey deDonald Trump:
«Washington va gagner la Coupe
Stanley et Toronto va payer le défilé. »
√ Les espaces entre les doigts ont été
créés pour laisser une autre personne
les combler. C’est pas beau, ça?
√ Nathalie Hamel a placé un nouveau
« sticker » sur le pare-choc arrière de
sa voiture: « Je roule à quatre vins. »
C’est vrai que c’est «moins pire » qu’à
« sans vin ».
√ Nous assistons au déploiement
d’un talent extraordinaire. Jespe-
ri Kotkaniemi est non seulement
brillant, étincelant, etmettez-en. Il est
aussi séduisant, attendrissant avec
un visage d’enfant. On l’adore à la
maison.
√ Belle citation du peintre François
Vidal quand on lui commande une
toile avec un peu trop d’insistance:
« On ne tire pas sur une fleur qui
pousse... »
√ LaTournée de films de Chasse et
Pêche est à la salle Sodanse de Belœil,
ce soir. Si vous n’habitez pas loin, il
se peut que vous entendiez des calls
d’orignal.
√ Je présente un numéro d’humour
privé ce soir pour le conseil d’admi-
nistration du club de golf Laval-sur-
le-Lac et leurs invités. Toxédo et
bermudas?
√ Saviez-vous que 5,3milliards de
terriens sont abonnés à un téléphone
cellulaire? Unemaudite chance qu’il
n’y a pas de fil.
√ Je n’y peux rien simon doigt du
milieu fait des gestes déplacés. Après
tout, il estmajeur.
√ Si j’ai bien compris, quand il est entré
dans l’arbre, ZackKassian était der-
rière le volant,mais ne le tenait pas.

À DEMAIN

Attention, refroidissement. Wow!
Quelle surprise !

Çàet là

MICHEL
BEAUDRY

michel.beaudry
@quebecormedia.com

JEAN-LOUIS FORTIN
Bureau d’enquête

La Caisse de dépôt a suspendu
hier la vice-présidente d’une de
ses filiales, qui est en couple avec
unprêteur privé longtemps lié au
clanmafieux Rizzuto.
Dansun communiquépublié en
matinée, la direction de la Caisse
expliquequeMartineGaudreault,
vice-présidente d’Otéra Capital,
est suspendue le temps d’une
enquête interne.
Ces mesures ont été prises à
la suite des révélations de notre
Bureau d’enquête concernant le
conjoint deMmeGaudreault,Alain
Cormier. Ce dernier, un prêteur
alternatif, a fait des affaires avec
des membres du clan Rizzuto
entre 2008 et 2012.

AVEC LE FILS DE L’EX-PARRAIN

M.Cormier a été coactionnaire
d’une firmeavecLeonardoRizzu-
to, le fils de l’ex-parrain Vito
Rizzuto, par le truchement de
compagnies à numéro. Giovan-
naCammalleri, la femmedeVito
Rizzuto, était également présente
dans le montage d’entreprises.
Alain Cormier a également
été impliqué dans le controver-
sé projet immobilier du 1000 de
la Commune, et a emprunté de
l’argent à la firme d’un individu
reconnu coupable de blanchi-
ment d’argent lié au trafic de
drogue.
Les révélationsdenotreBureau
d’enquête « sont prises très au
sérieux, car elles visent desques-
tions d’intégrité », explique la

Caissedanssonbref communiqué.
« Une enquête interne a été
ouverte hier et sera menée par
un avocat externe afin que toutes
les vérifications soient faites. Les
conclusions de cette enquête
seront rendues publiques », pour-
suit l’institution.

AVEC SOLDE

La Caisse de dépôt souligne
également que « l’intégrité est
un principe non négociable sur
lequel aucun compromis ne sera
fait ».
Selon nos informations,
Mme Gaudreault est suspendue
avec solde.
La Caisse a refusé, depuis
lundi, de répondre à
plusieurs de nos ques-
tions, dont :
√ Est-ce que Mar-
tine Gaudreault a
fait état de ses liens
d’affaires et de cœur
dans sa déclaration
d’intérêts?
√ Comment la
Caisse a-t-elle agi si
elle était au courant
de ces liens?
√ L’institution voit-
elle un problème
avec la situation dans
laquelle se trouve
MmeGaudreault?

La vice-présidente
suspenduehier a re-
fusé denous accor-
der une entrevue.

-

-
a
s
r

Legault approuve la suspension de la cadre
QUÉBEC | (Agence QMI) Le pre-
mier ministre François Legault juge
que la Caisse de dépôt et placements
du Québec a pris la bonne décision en
suspendant une de ses dirigeantes en
raison des liens allégués qu’entretien-
drait son conjoint avec la mafia.
À l’entrée de la période de questions,
mardi, M. Legault a qualifié les révé-
lations de notre Bureau d’enquêtes
d’« inquiétantes ».
« Je pense que la Caisse de dépôt a
pris la décision qui devait être prise, de
faire une enquête », a-t-il ajouté, lors
d’un point de presse, en fin de journée.

ÉRIC GIRARD EN REMET

Pour sa part, le ministre des
Finances, Éric Girard, a laissé
entendre que la Caisse aurait pu avoir
manqué à ses responsabilités lors des
vérifications menant à l’embauche de
Mme Gaudreault.

« Normalement [ces vérifications]
devraient déjà être faites. Toute
organisation, dans ses politiques de
conformité, d’embauche, fait ces vérifi-
cations-là », a-t-il indiqué.
Le ministre a également dit vouloir
attendre les conclusions de l’enquête
menée par la CDPQ avant de poser
d’éventuelles actions.

DES QUESTIONS À POSER

Le chef intérimaire du Parti libéral
du Québec, Pierre Arcand, estime que
la CDPQ a « des questions très impor-
tantes à se poser » quant aux vérifica-
tions menées avant l’embauche de ses
dirigeants.
« Je pense qu’une enquête s’impose,
une enquête à l’interne. Et je pense
qu’il y a des questions très impor-
tantes qui doivent se poser, en effet
[sur les vérifications lors de l’em-
bauche] », a indiqué le chef intéri-

maire du PLQ, hier, lors d’une mêlée
de presse.

Alain Cormier
PHOTO COURTOISIE
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Documentaire-choc
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Affaire Zack Kassian

Ça fêtait
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LIAISONDANGEREUSE
Martine Gaudreault, VP
d’Otéra, une filiale de
la Caisse de dépôt, est
en couple et en affaires
avec un prêteur privé
ayant déjà détenu
il y a quelques années
une entreprise avec
desmembres du clan
Rizzuto. › PAGES 4 ET 5
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SUIVI DE LA UNE

La vice-présidente d’Otéra
suspendue de ses fonctions

Martine
Gaudreault

PHOTO COURTOISIE
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La filiale de laCaissededépôtOtéra
Capital a prêté44millions $pour la
constructiond’une résidenced’aînés
dont l’undespromoteurs est…un
important partenaired’affaires de son
grandpatron.

JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER, PHILIPPE
LANGLOIS, HUGO JONCAS, FÉLIX SÉGUIN
ET ANDREA VALERIA
Bureau d’enquête

Otéra soutient que sonPDGAlfonsoGracef-
fa n’a participé d’aucune manière au traite-
ment de ce dossier de prêt avec son associé
et qu’il s’est retiré des réunions où il en était
question.
Cependant,mêmes’il est grandpatrond’une
filiale de la Caisse de dépôt et placement du
Québec,M.Graceffa resteenaffaires (dans l’im-
mobilier) avec cet associé, et ce, depuis 1997.
Hier, notre Bureau d’enquête révélait
qu’une vice-présidente d’Otéra, Martine
Gaudreault, est en couple et en affaires avec
unprêteur privé longtemps lié au clanmafieux
Rizzuto. La Caisse a rapidement suspendu
MmeGaudreault dans la foulée de la publica-
tion de notre reportage (voir texte page 4).
Nous avons découvert une autre situation
délicate au sein du prêteur immobilier de la
Caisse : Otéra a prêté 43,98millions $ en 2017
à la Société en commanditeQuartier St-Jean,
promoteur d’une résidence de personnes
âgées de 181 unités nommée Le Quartier.
L’un des quatre associés dans ce projet est
ThomasMarcantonio, l’homme d’affaires qui
est partenaire dans plusieurs entreprises

privées avec Alfonso Graceffa, le président-
directeur général d’Otéra.
En date d’hier, Marcantino et Graceffa
possédaient cinq entreprises ensemble, dont
quatre compagnies immobilières qui ont servi
à acheter divers immeubles.

CODE D’ÉTHIQUE CLAIR

Le code d’éthique d’Otéra, qui s’applique à
tous ses dirigeants et employés, stipule que
ces derniers doivent éviter les situations qui
« résulteraient en un conflit d’intérêts réel
ou perçu, c’est-à-dire la création d’une obli-
gation, d’un intérêt ou d’une préoccupation
susceptible d’influencer [leur] jugement ou
[leur] impartialité ».
Les employés doivent aussi éviter d’être
impliqués directement ou indirectement dans
des activités « qui pourraient être potentielle-
ment embarrassantes pour Otéra ».
Joint au téléphone, ThomasMarcantonio a
affirmé que M. Graceffa et lui étaient parte-
naires d’affaires depuis 25 ans.

PAS DANS LES DÉTAILS

Il a dit qu’il avait parlé du projet de rési-
dence avecM. Graceffa « de façon générale,
mais pas de façon particulière ».
« Àma connaissance, il n’est pas intervenu
du tout [dans l’octroi du prêt]. Il m’a même
fait une remarque précise comme quoi vu
que j’étais impliqué, il regardaitmêmepas le
dossier », a-t-il dit.
M.Graceffa n’a pas voulu accorder d’entre-
vue et a indiqué au bout du fil que la Caisse

s’occuperait de répondre aux questions de
notre Bureau d’enquête.
De son côté, Mélanie Charbonneau,
vice-présidente aux Affaires juridiques
d’OtéraCapital, a affirméque «Monsieur
Graceffa adéclaré dès le début sa relation
d’affaires et n’a pas été impliqué à aucun
moment dans ce dossier ».
Dans un courriel, elle a expliqué que
c’est le comité de crédit du conseil d’ad-
ministration d’Otéra qui a statué sur le
projet.
« Monsieur Graceffa a fait sa déclara-
tion au comité et s’est retiré de la réunion
durant la présentation, les délibérations
et l’approbation de ce dossier de prêt », a-t-
elle écrit.

AlfonsoGraceffan’est pas l’undes cinq
dirigeants de la Caisse et de ses filiales les
mieuxpayés, de sorte qu’on a refusé
denous révéler son salaire, hier.

Le projet LeQuartier est dé-
crit commeune « résidence
moderne et distinguée »qui
« offre des installations de
première qualité ».

Incidemment, c’estMartine
Gaudreault, suspendue
hier, qui a autorisé le prêt
d’Otéra à la Société en com-
manditeQuartier St-Jean.

44M$ pour le projet d’un partenaire
du grand patron

ManoirKingDavid
(2 compagniesdistinctes)

VALEUR DE 7,7 M$
√ Côte-Saint-Luc
√ Immeuble de 8 étages
totalisant 71 logements

Appartements
Lakeside
VALEUR DE 7,2 M$
√ Pointe-Claire
√ 8 immeubles totalisant
104 logements

ChâteauDoral
VALEUR DE 17,97 M$
√Montréal
√ Immeuble de 14 étages
totalisant 167 logements

517Donegani et
7 Fairwood
VALEUR DE 3,1 M$
√ Pointe-Claire
√ Deux immeubles de 3 étages
totalisant 38 logements

C’est pour la construction de cette résidence
d’aînés à Saint-Jean-sur-Richelieu qu’Otéra
Capital a prêté 44M$àunpartenaire d’affaire
de songrandpatron. PHOTOPIERRE-PAUL POULIN

Undes associés du projet possède
cinq entreprises avec le PDGd’Otéra

LES COMPAGNIES IMMOBILIÈRES
DU GRAND PATRON D’OTÉRA
ET DE THOMASMARCANTONIO

Alfonso
Graceffa,
PDGd’Otéra
PHOTO COURTOISIE
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EnquêteÀ LA UNE

QUÉBEC | (Agence QMI) Même si le
ministre Éric Girard admet que la Caisse
de dépôt et placement du Québec est
dans une situation où elle « ne devrait
pas se trouver » avec une de ses filiales, il
refuse de dire si les règles de gouvernance
devraient y être resserrées.
« Ça, c’est une question pour l’institu-
tion », s’est contenté dedire leministre des
Finances, hier, lors d’unemêlée de presse.
Notre Bureau d’enquête révélait hier
qu’une filiale qui appartient à 78 % à Oté-
ra Capital, la Société financière
MCAP, a accordé un prêt de
3,3M$ à une firme du président
d’Otéra et de sonex-femmepour
le financement d’un immeuble à
revenus àCôte-Saint-Luc.Otéra
Capital est elle-mêmeune filiale
de la Caisse.
Sansvouloir s’ingérerdans les
décisions de laCaisse,M.Girard
reconnaît qu’il existe une « solu-
tion »qui permettrait dedissiper
toute apparence de conflit d’in-
térêts, où il « est absolument
interdit de faire des investis-
sements dans le domaine pour lequel on
travaille ».
« J’ai pleinement confiance envers les
dirigeants de la Caisse. M. Sabia est en
contrôle de la situation. Ils ont des règles
d’éthique, des règles pour les conflits d’in-

térêts, des règles pour la gouvernance »,
a-t-il indiqué.
Cependant, « nous devons nous assurer
que les règles ont été suivies et regarder
si elles peuvent être améliorées », a-t-il
ensuite ajouté, en anglais.

PAS D’ENQUÊTE... POUR L’INSTANT

La ministre de la Sécurité publique,
Geneviève Guilbeault, ne croit pas qu’il
soit nécessaire pour le moment qu’une
enquête policière soit menée concernant

les révélations de notre Bureau
d’enquête.
« Si M. Sabia sentait le besoin
d’aller plus loin dans cette inves-
tigation, d’avoir recours à l’appui
de services externes, de corps
policiers, évidemment, on sera
au rendez-vous », a-t-elle précisé.
Un corps policier pourrait
cependant décider demener une
enquête s’il recevait une plainte
en ce sens,mais « on n’estmani-
festement pas à ce stade-là », a-t-
elle ensuite dit.
Plus tôt hier, Québec solidaire

demandait que soit confié le dossier de la
Caisse et de ses filiales à l’Unité perma-
nente anticorruption, mettant en doute
l’indépendance de l’enquête interne que
doit mener la Caisse sur ses propres
dirigeants.

Québec ne suggère pas encore
d’enquête ou de nouvelles règles

PHOTO SIMON CLARK

Laministre de la Sécurite publique, GenevièveGuilbeault ne veut pas d’une enquête.

ÉRIC GIRARD
Ministre

L’avocat externe
promet une enquête
exhaustive
HUGO JONCAS
Bureau d’enquête

L’avocat que la Caisse de dépôt et
placement du Québec a mandaté dit
avoir « carte blanche » pour faire toute
la lumière sur les révélations de notre
Bureau d’enquête au sujet de sa filiale
Otéra Capital.
« Le message que ça doit être fait
rapidementm’a été confié de façon non
ambiguë, dit StéphaneEljarrat, en entre-
vue avec Le Journal. C’est une priorité
absolue pour la Caisse. »
L’avocat est spé-
cialisé notamment
dans le « litige en
matière de gou-
vernance d’entre-
prise » et dans les
mandats « anticor-
ruption », selon le
site de son cabinet,
Osler.
« Il n’y a per-
sonne qui veut que
ça traîne, dit-il. La
Caisse et ses hauts
dirigeants m’ont
transmis cemessage très clairement. »
Stéphane Eljarrat explique qu’il s’est
adjoint « une grosse équipe ».
« On travaille déjà. »
L’avocat précise qu’il doit non seule-
ment enquêter sur « les révélations des
médias », mais aussi « faire le point sur
l’intégrité et le respect des processus,
et les questions d’éthique chez Otéra ».

GRACEFFA SUR LA SELLETTE

Notre Bureau d’enquête a révélé
qu’une filiale d’Otéra, la Société finan-
cière MCAP, a accordé des millions de
dollars en prêts à des compagnies du
PDG et président du CA d’Otéra lui-
même, Alfonso Graceffa.
« Ça fait partie, et sans ambiguïté, des
différentes choses que je dois regarder »,
confirme Stéphane Eljarrat.
Pour l’instant, la Caisse maintient
Alfonso Graceffa en poste malgré la
tenue d’une enquête sur ces prêts.
« Si, en cours de route, à la lumière des
faits, certaines mesures doivent être
prises immédiatement, nous n’hésite-
rons pas à le faire rapidement, prévient
toutefois Maxime Chagnon, directeur
des communications à la Caisse. Évi-
demment, M. Graceffa n’est impliqué
d’aucune façon dans la conduite de
l’enquête. Il fait d’ailleurs partie des
personnes rencontrées. »
Les examens porteront également
sur les processus de vérifications
qu’enclenche la direction sur les
candidats aux postes de direction et
d’administrateurs.
À ce sujet, la vice-présidente, Affaires
juridiques, chez Otéra, Mélanie Char-
bonneau, précise qu’avant d’être nommé
un candidat fait l’objet d’une enquête
« menée par une firme externe spé-
cialisée, laquelle fait notamment des
recherches auprès du Centre d’infor-
mation de la police canadienne ».

– Avec Félix Séguin

STÉPHANE
ELJARRAT
Avocat

Souvent, lorsqu’ils passent à la
retraite après des centaines de
matchs dans la LNH, les joueurs de
hockey abandonnent ce sport qui a
pourtant été leur vie. Plusieurs sont
désolés de ne plus être aussi bons
qu’ils l’étaient, d’autres s’ennuient
trop de la vraie compétition et cer-
tains sont écœurés d’avoir été sur
la glace tous les jours pendant plus
de 20 ans.
André Boudrias était un amoureux
passionné de son sport et, pendant
plusieurs années, il a été des Bon-
hommes Sept-Heures, la gang de
hockey avec laquelle je joue depuis
1984. Quel gentleman! Si le match
se disputait rapidement, il patinait
vite. Si le match était lent, il adoptait
le rythme. Son grand plaisir était de
servir des passes savantes, organi-
ser des jeux intelligents, établir une
stratégie. Et lorsqu’il venait jouer en
même temps que Christian Borde-
leau, il était impérieux de ne pas les
mettre dans la même équipe.

UN HOMME DÉDIÉ

Après les matchs, on allait manger
une petite bouchée et je l’écoutais
pendant des heures raconter ses
jeunes années avec Yvan Cournoyer
qu’il vénérait, les premières heures
des Canucks de Vancouver dont
il était le grand leader, début des
années 1970. Un sportif exceptionnel
qui adorait le tennis, le golf et le ski.
Petite taille (5’ 8”), mais très fort,
puissant, tenace et toujours souriant.
Aussi, il était surdoué pour dénicher
des joueurs de talent dans son travail
de chef dépisteur sous Serge Savard.
Je garde des souvenirs impérissables
alors que je travaillais à la diffusion
desmatchs à TVA et TQS. Aller
souper avec André quelque part à
Chicago, NewYork ou Buffalo, c’était
une immersion inespérée dans les
coulisses de la ligue. Il savait qu’avec
moi, les confidences n’allaient pas
plus loin que la bonne bouteille de
rouge.
Bon voyage, André, mon vrai de
vrai. Condoléances Ginette.

GUÉDILLES

√ J’imagine Ti-Guy en arrivant au
ciel : « Pas le droit de boire, pas
le droit de fêter, pas le droit de ga-
ger et ils appellent ça le paradis. »
√ Isabelle Charest a fait carrière
sur des lames lisses. Là, elle dé-
couvre lisse lame.
√ PKP est intéressé à Téo et je
pense que Téo est aussi très inté-
ressé à PKP.
√ « J’espère qu’on n’en arrivera
jamais à l’interdiction totale du
voile. » (Le bateau à)
√ « Moi non plus. » (La planche à)

À DEMAIN

Il y a quatre petites semaines en
février. En voici une de réglée.

Unvieuxchum

MICHEL
BEAUDRY

michel.beaudry
@quebecormedia.com
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Demal en pis pour la Caisse
Depuis le début de la semaine, notreBureau
d’enquête a révélé les faits suivants àpropos
de laCaissededépôt et sa filialeOtéra.

La filialeMCAPd’OtéraCapital a accordépas
moinsde 11 prêts àdes firmesde sonpropre
président depuis 2010pour le financement
de ses immeubles à revenus, pourun total de
9,2M$.

HUGO JONCAS, PHILIPPE LANGLOIS, JEAN-FRANÇOIS
CLOUTIER, FÉLIX SÉGUIN ET ANDREA VALERIA
Bureau d’enquête

Notre Bureau d’enquête révélait hier le plus récent des
prêts que la Société financièreMCAPaaccordés àAlfonso
Graceffa et à son ex-femme, fin 2017, d’unevaleur de 3,3M$.
Nos recherches ont également permis d’identifier
10 autres financements octroyés parMCAPau président
de son conseil d’administration lors des neuf dernières
années.
AlfonsoGraceffa est aussi président du conseil d’admi-
nistration d’OtéraCapital depuis janvier dernier, en plus
d’en être le PDGdepuis 2013. Il estmembre de la direction
de cette filiale de la Caisse de dépôt et placement duQué-
bec depuis 2008.
MCAP appartient à 78 % à Otéra.

UNE DIZAINE D’IMMEUBLES

Deux des prêts qu’a obtenus Alfonso Graceffa auprès
deMCAP, d’une valeur totale de près de 1,5M$, sont allés
en 2017 à une entreprise qu’il détient avec son partenaire
d’affaires ThomasMarcantonio.
Ils ont servi à financer deux immeubles d’appartements
de trois étages, situés à un jet de pierre de la gare de train
de banlieue Cedar Park, à Pointe-Claire.
Dès 2010, MCAP avait accordé huit autres prêts à une
autre société, celle-là détenue par Alfonso Graceffa, son
ex-femme Josie Solito et ThomasMarcantonio.
Totalisant 4,4M$, ils ont servi à financer huit immeubles
d’appartements identiques sur la rue Ashgrove, à deux
pas de la gare Pointe-Claire.
Notre Bureau d’enquête avait révélé, mercredi, que
Thomas Marcantonio a aussi reçu un important prêt de
44 M$ d’Otéra pour un projet de résidence de personnes
âgées à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Le code d’éthique d’Otéra stipule qu’un employé d’Otéra
peut être dirigeant ou administrateur d’une autre com-
pagnie « à condition que [...] la société en question ne
soit pas un partenaire, un client ou un fournisseur
de biens d’Otéra ».

MCAP ÉTAIT AU COURANT

MélanieCharbonneau, vice-présidente,Affaires
juridiques pour Otéra, n’a pas voulu commenter
chacunde ces cas individuellement. Elle a indiqué
par courriel à notreBureaud’enquête qu’Alfonso
Graceffa avait « déclaré à MCAP son intérêt
dans [les] immeubles en question ».
End’autresmots,MCAPétait au courant que
lesmillions de dollars qu’elle prêtait servaient
à financer des immeubles qui appartenaient
au président de son CA.
La filiale de laCaisse rappelle qu’elle a confié

mardi un « mandat très large » à un « avocat
externe » pour réaliser une enquête sur l’éthique

dans son organisation.
Alfonso Graceffa a refusé de nous accorder une
entrevue.

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) n’a
pu confirmer si elle faisait enquête sur le
sujet hier,mais elle a invité des témoins

potentiels à la contacter. « Si des gens
ont des choses à signaler, ils peuvent

le faire et les informations
seront traitées avecgrande

rigueur », a dit le porte-pa-
roleMathieuDelisle.

Le patron d’Otéra a bénéficié de 11 prêts
Plus de 9M$ ont été versés aux entreprises d’Alfonso Graceffa parMCAP, une filiale d’Otéra dont il dirige le CA

PHOTOS PIERRE-PAUL POULIN

L’argent queMCAP, une société reliée à la Caisse dedépôt, a prêté à sonpropre président a servi à financer ces
immeubles à revenus situés à Pointe-Claire, sur l’île deMontréal.

FINANCÉS PAR L’ARGENT DES DÉPOSANTS

4,4M$
pour ces huit immeubles
totalisant 104 logements,
à Pointe-Claire.

1,5M$
pour ces deux immeubles
totalisant 38 logements, à
Pointe-Claire.

MARDI
MartineGaudreault, vice-
présidented’Otéra, est en
couple avecunprêteur
privéqui a longtempsété
lié au clanmafieuxRizzuto.

MERCREDI
Unpartenaired’affaires
d’AlfonsoGraceffa,
grandpatrond’Otéra, a
bénéficié d’unprêt de
44M$pour sonprojet
de résidenced’aînés à
Saint-Jean-sur-Richelieu.

JEUDI
AlfonsoGraceffaet son
ex-femmeont eux-mêmes
bénéficié d’unprêt de 3,3M$
enprovenancedeMCAP,
une filiale d’Otéra, pour le
financementd’un immeuble
à revenusàCôte-Saint-Luc.

AUJOURD’HUI
AlfonsoGraceffaabénéficié
depasmoinsde 11 prêts de
MCAPpour ses entreprises,
d’unevaleur totalisant
9,2M$.

AlfonsoGraceffa, pré-
sident d’Otéra Capital,
filiale de la Caisse de
dépôt. PHOTO COURTOISIE
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Caisse de dépôt et placementÀ LA UNE

Un autre cadreIl signait des prêts
à 48% d’intérêt
Seulement deux mois avant de se joindre
à la Caisse de dépôt, Edmondo Marandola
travaillait pour une firme qui faisait des prêts
à des taux d’intérêt pouvant atteindre 48 %.

Aujourd’hui écono-
miste à la filiale Oté-
ra Capital, il a signé
cinq financements
privés qu’une société
de l’homme d’affaires
GeorgesHaligua aaccor-
dés à des particuliers,
en 2005 et 2006.
« Je faisais des prêts
pour [Haligua], mais
je suis parti quand j’ai
vu que c’était des taux
trop élevés », a expli-
qué M. Marandola hier,

en faisant remarquer que cette pratiquen’était
« pas illégale ».
Dès 2004, les autorités fédérales avaient
pourtant émis un « avis de mise en garde »
contre l’une des entreprises deHaligua, soup-
çonnée de fraude.

ARRÊTÉ

Haliguas’estd’ailleurs faitpasser lesmenottes
en 2007 avec 130 autres personnes dans une
vaste opération de la Gendarmerie royale du
Canada et du Bureau de la concurrence. Une
entreprisequ’il présidait,MégaBit Information
inc., faisaitdans le télémarketing trompeur.Elle
a écopé d’une amende de 450 000 $.
Haligua était aussi accusé personnellement,
mais son avocat a obtenu un arrêt des pro-
cédures pour cause de délai déraisonnable,
en 2017. L’ancien partenaire d’Edmondo
Marandola s’en est tiré avec une interdiction
de 10 ans de s’adonner au télémarketing.
Trois autres accusés dans l’affaire ont cepen-
dant plaidé coupables et écopédepeinesdepri-
son avec sursis, de travaux communautaires
et d’amendes.

Panique à l’interne
L’enquête du cabinet Osler « est en train
devirer lamaisonà l’envers » chezOtéraCapi-
tal, assure EdmondoMarandola.
Selon lui, l’équipe de l’avocat StéphaneEljar-
rat « est partout ».
« Ils vont voir dans ton ordinateur, ils ne te le
disent pas… Ils sont en train de checker tout le
monde. Le soir, la fin de semaine, ils sont là. »
La Caisse de dépôt et placement duQuébec
a confié une enquête indépendante au cabi-
net d’avocats quand Le Journal a révélé les
problèmes éthiques de dirigeants d’Otéra, sa
filiale de financement immobilier.
Les recherches d’Osler porteront sur les
liens d’affaires des cadres et dirigeants, ainsi
que sur les processus de vérifications lors
des nouvelles nominations.
D’après lui, les employés qui ont des activités
immobilières à l’extérieur de la boîte passent
en cemoment leurs investissements en revue.
« La permission qui existait de faire
des affaires quand cen’était pas dans la sphère
d’activité d’Otéra, elle va disparaître. On sent
que ça s’en vient. Osler va recommander d’in-
terdire tout, tout, tout. »

EDMONDO
MARANDOLA

√ Économiste chez Otéra
Capital, filiale de la Caisse
de dépôt (suspendu hier)

√ Promoteur immobilier,
jusqu’au 14 février, dans un
projet de 14 M$ qui prévoit
la transformation de la
maison des Sœurs de la
Miséricorde en résidence
pour aînés.

√ Avant de se joindre à la
Caisse, il signait des prêts
privés à 48 % d’intérêt.

Notez la nuance: les éliminatoires
commencent bien avant les séries.
Les séries c’est une suite de dates
commençant en avril et alignant les
matchs des équipes qualifiées.
Les éliminatoires n’ont pas
de date. Souvent, elles ont culbuté
les derniers de classe avant même
l’Halloween. Tout de suite après la
période des Fêtes, oups, le portrait
grossit, les évidences s’additionnent
et plusieurs équipes sont dorénavant
noyées. Restent alors les croyants.
Ceux qui pensent avoir les outils,
ceux qui se croient à un ou deux
joueurs du défi, ceux qui brandissent
le « on sait jamais ». Les échangistes
bougent prudemment. Et c’est alors,
mi-février et plus radicalement, qu’on
glisse dans les réelles éliminatoires.
Les directeurs auront la chance
d’acheter des joueurs au passage.
Ensuite, on verra des jeunes, si pro-
lifiques en premièremoitié de saison
s’étouffer, alors que les systèmes
de jeu vont se préciser, se refermer.
De vieux routiers resserreront leurs
patins. La donne va changer.

LE GRAND STRESS

Un groupe d’équipes entrera
en éliminatoires avant les autres. Ce
sont celles qui auront déchiré leur
chemise tous les soirs après avoir
déjeuné la face dans le classement
tous les matins. Aumilieu du peloton,
une seule petite défaite peut faire
basculer toute la saison. On n’ose
plus penser aux négligences de no-
vembre parce qu’on va s’arracher les
cheveux. Et, enmars, revient cette
expression qui, 100 ans plus tard, n’a
encore jamais fait formellement ses
preuves: l’avantage de la glace. C’est
une languette du fouet pour éviter
les baisses de régime. Être au cœur
des éliminatoires avant le début des
séries, c’est palpitant, mais surtout
éreintant. Pas une bonne façon d’en-
trer dans le tournoi, les boys.

DIÈTE LIQUIDE

√ « T’aurais dû faire comme nous,
Lavalin, et mettre juste tes ini-
tiales. » (SN et C)
√ Suggestion de nouvelle promo
de VIA Rail : « Faites du train, c’est
silencieux. » (Vousme paierez
plus tard)
√ Ce qu’on avait oublié dans L’œil
du dragon, ce sont les lunettes
de la banque.
√ Pourquoi ne pas ouvrir les églises
quand on annonce une vague
de foi?
√ Loto-Québec rappelle qu’il faut
jouermodérément avec nos
148 loteries.

À DEMAIN

Pour gagner, il ne faut pas avoir
peur. Il faut faire peur.

Éliminatoires
et séries

MICHEL
BEAUDRY

michel.beaudry
@quebecormedia.com

GEORGES HALIGUA
Arrêté en 2007

TROIS PARTENAIRES
DU PROJET IMMOBILIER

1
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avait un double emploi de promoteur
LaCaissededépôt et
placementduQuébec
a suspenduunautre
cadrehier, après avoir
été informéeparnotre
Bureaud’enquêtequ’il
exerçait jusqu’à la
semainedernièredes
activités personnelles de
promoteur immobilier.

HUGO JONCAS,
PHILIPPE LANGLOIS
ET ANDREA VALERIA
Bureau d’enquête

Économiste chez Otéra,
Edmondo Marandola est le
troisième employé en deux
semaines à avoir été écarté
pour des questions éthiques, à
la suite de trouvailles denotre
Bureau d’enquête.
Jusqu’à jeudi dernier, il était
l’un des cinq actionnaires
de la compagnie qui doit
transformer la maison des
Sœurs de la Miséricorde, à
Montréal, en résidence pour
personnes âgées. Le projet
de 14millions $ accumule des
mois de retard.
M. Marandola a lui-même
signé le financement néces-
saire au projet en mars 2018,
tout en travaillant chezOtéra,
la filialede financement immo-
bilier de la Caisse de dépôt.

PLUS ACTIONNAIRE

Depuis jeudi, les documents
publics indiquent cependant
qu’il n’est plus actionnaire
de l’entreprise. Le change-
ment est survenu neuf jours
après nos premiers articles
sur les problèmes d’éthique
parmi les hauts dirigeants
d’Otéra, suivi du déclenche-
ment par la Caisse d’une
enquête indépendante
du cabinet d’avocats Osler.
Joint au téléphone hier,
M. Marandola a expliqué
que c’est justement en rai-
son de cette enquête qu’il se
retirait.
« Je le sais ce qui s’en vient.
J’ai profité de l’occasion pour
me retirer, dit-il. La vérité,
c’est ça. »
Il croit qu’Osler recom-
mandera bientôt d’interdire
toute activité immobilière aux
employés de la filiale de la
Caisse.
M. Marandola assure qu’il
n’est « aucunement en conflit
d’intérêts ».

« Je ne suis pas dans la
sphère d’activités d’Otéra et
je ne demande pas un prêt à
Otérani àunpartenaire d’Oté-
ra », assure-t-il.

PARCOURS TROUBLE

Parmi les associés de
M. Marandola dans le projet
de résidence pour personnes
âgées figurenotammentGiro-
lamo Violante. Ce comptable
s’est fait pincer trois fois
par son ordre professionnel
pour des manquements à
ses devoirs depuis 1994 (voir
ci-contre).
Jeudi dernier, alors que
M. Marandola quittait la
compagnie à numéro qui
doit convertir la maison
des Sœurs de la Miséricorde
en résidence, M. Violante est
devenu président de cette
compagnie.
Joint brièvement au télé-
phone, il n’a pas voulu accor-
der d’entrevue.
Au début du projet en 2018,
son cousin Francesco Chico
Violante figurait également à
la convention d’actionnaires.
Lui aussi a un passé hou-
leux : accusations criminelles,
enquête sur des appareils
de paris illégaux, son café
visé par un cocktailMolotov...
(voir ci-contre)
Chez Otéra, la vice-prési-
dente auxAffaires juridiques,
Mélanie Charbonneau, a
annoncé hier que Edmondo
Marandola était « suspendu
avec solde » pour la durée de
l’enquête indépendante que la
Caisse a commandée.

UNE V.-P. ET LE PDG

Le 5 février, notre Bureau
d’enquête révélait que Mar-
tine Gaudreault, v.-p. chez
Otéra, est une partenaire
d’affaires et de cœur d’un
prêteur privé longtemps lié
au clanmafieuxRizzuto. Elle
a été suspendueà la suite de la
publication de l’article.
Puis, nous avons révélé
qu’Alfonso Graceffa, alors
grand patron d’Otéra, avait
bénéficié de 11 prêts de la
part de filiales de la Caisse
qu’il dirige, pour financer
des immeubles à revenus.
Il s’est retiré de ses fonc-
tions chez Otéra après la
publication.

En tant quepromoteur
immobilier, Edmondo
Marandola était impli-
qué dans unprojet pour
transformer ce bâtiment
en résidencedepersonnes
âgées qui doit accueillir les
Sœurs de laMiséricorde.
PHOTOSAGENCEQMI,

PIERRE-OLIVIER ZAPPA

GIROLAMO
VIOLANTE

√ Comptable agréé
√ Condamné trois fois
par le syndic de l’Ordre
des comptables agréés
depuis 1994. La dernière
fois, en 2014, il a plaidé
coupable à trois chefs :

• avoir manqué d’indépen-
dance dans l’exercice
de ses fonctions;

• avoir fait cession de ses
biens en vertu de la Loi sur
la faillite et l’insolvabilité;

• avoir montré des réti-
cences à collaborer dans
le cadre d’une enquête
du syndic.

√ De 2002 à 2008, il a fait
une faillite houleuse
causée selon lui par son
partenaire de l’époque,
proche du crime orga-

nisé. Elle a donné lieu à
des différends avec ses
créanciers, dont Revenu
Québec et la Banque To-
ronto-Dominion.

√ Le 14 février, il devenait
président par intérim de la
compagnie à numéro
responsable du projet des
Sœurs de la Miséricorde.

FRANCESCO
CHICO VIOLANTE

√ Propriétaire d’un bar
√ Il faisait partie du projet au départ,
mais les Sœurs de la Miséricorde
ont exigé son départ, et les par-
tenaires viennent tout juste de lui
rembourser ses parts.

√ Accusé d’agression armée en 1994.
Il s’en est tiré avec un engagement
de garder la paix.

√ Acquitté d’accusations d’avoir
détenu des appareils de paris
illégaux en 2003.

√ En 2010, des incendiaires ont lancé
un cocktail Molotov dans son com-
merce, le café Calypso, situé dans
une zone industrielle isolée de
Montréal-Nord, rapportait Radio-Ca-
nada. La police avait alors associé la
vague d’attaques contre des cafés
italiens dans le nord-est de la mé-
tropole à une lutte pour le contrôle
des points de vente de stupéfiants.

Un économiste chezOtéra Capital
a été suspendu de ses fonctions hier

2 3

Vous avez des informations au sujet
de ce qui se passe à la Caisse de dépôt ?
Veuillez communiquer avec
Hugo Joncas en toute confidentialité :

f438.396.5546 chugo.joncas@quebecormedia.com
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Caisse de dépôtÀ LA UNE

HUGO JONCAS, FÉLIX SÉGUIN,
ANDREA VALERIA ET
PHILIPPE LANGLOIS
Bureau d’enquête

Giuseppe « Joey Gator » Foca-
razzo, 43 ans, est à la tête d’un
petit groupe de mafieux parti-
culièrement bien connectés aux
Hells Angels, selon nos informa-
tions de source policière. Il a d’ail-
leurs assisté au mariage du full
patchMartin Robert au centre-
ville de Montréal, en octobre
dernier.
Depuis l’enquête Colisée dans
les années 2000, la Gendarme-
rie royale du Canada (GRC) le
considérait commeun collecteur
d’argent du clan Rizzuto.
Un photographe de l’Agence
QMI lui a aussi tiré le portrait
aux funérailles dumafiosoRocco
Sollecito en juin 2016.
En décembre 2017, l’une
des compagnies ànumérodeGiu-
seppe Focarazzo cédait d’ail-
leurs un condo de Repentigny à
Giovanna Camalleri, la veuve
de l’ancien parrainVitoRizzuto.
L’entreprisedeFocarazzo l’avait
saisi d’unparticulierquin’avaitpu
lui rembourser sonprêt, octroyéà
57%d’intérêts par an.Ce tauxest
à un cheveu des 60 % que le Code
criminel considèrecommeuntaux
usuraire.

SOUS SURVEILLANCE

« Joey Gator » est dans la mire
des enquêteurs de laGRCdepuis
le milieu des années 2000.
Le 20 août 2006, des agents l’ont
d’ailleurs observé aubarLaennec
de Laval, l’un des principaux
repaires de la mafia à l’époque,
selon un aperçu de la preuve
déposé en septembre 2012 à la
commission Charbonneau sur
les contrats dans la construction.
Ce jour-là, Focarazzo venait
retrouver notammentFrancesco
Del Balso, un haut gradé lour-
dement impliqué dans les opéra-
tions financières du clanRizzuto.
Les policiers ont pu les observer
en train de «manipuler des armes
de poing », selon la preuve.
« Ils discutent de types et de
calibres d’armes à feu et semblent
comparer leurs armes », écrivait
alors la police fédérale.
Le dossier criminel deGiuseppe
Focarazzo est tout de même peu
chargé. En juillet 2004, il a été
condamné à des amendes et à
une probation de deux ans pour
extorsion, menaces de mort ou
lésions, et pour s’être trouvédans
un véhicule où se trouvait une
arme prohibée.

– Avec la collaboration
d’Eric Thibault

À la tête
d’un groupe
demafieux

Martin
Robert

Rocco
Sollecito

Giovanna
Cammalleri

Francesco
DelBalso

Encore la mafia
C’est la deuxième fois en unmois qu’un cadre d’Otér
Capital, filiale de la Caisse de dépôt, est lié de près o
de loin à la mafia.
Début février, notre Bureau d’enquête révélait qu
Martine Gaudreault, vice-présidente d’Otéra, es
en couple avecAlain Cormier, un prêteur privé long
temps associé au clan Rizzuto.
Cormieranotammentdétenuunecompagniependant
quatreansavecLeonardoRizzuto, le filsde l’ex-parrain
de lamafiamontréalaiseVitoRizzuto (aujourd’huidécé-
dé). Giovanna Cammalleri, la femme deVito Rizzuto,
était également actionnaire de cette firme.
MartineGaudreault a été impliquéedans trois entre-
prises avec son conjoint depuis 2012. Celui-ci a affirmé
que Mme Gaudreault n’était pas au courant de ses
relations d’affaires.
LaV.-P. d’Otéra a été suspendue à la suite de notre
article.

Vito
Rizzuto

Leonardo
Rizzuto

Le sol commence à trembler à
Valleyfield et ses alentours. C’est
demain que tout bellement se
mettent en marche les formidables
et incontournables Jeux olym-
piques spéciaux. Une vague tendre-
ment et profondément humaine et
d’une beauté pure.
Plus de 500 athlètes présentant
une déficience intellectuelle, ve-
nant de partout au Québec seront
accueillis, dorlotés et amusés avant
de se lancer dans les compétitions à
fond mon Léon, dès vendredi matin.
Valleyfield la belle, la festive est
sensibilisée, encouragée et impli-
quée et elle a les bras tout grands
ouverts. On veut que cette fête soit
inoubliable tant pour les athlètes
que pour les spectateurs auxquels
on vous invite à vous joindre. Ski
alpin (Mont Rigaud), ski de fond,
raquette, hockey intérieur, cur-
ling, patinage artistique sont au
programme. Il y aura des réussites
à vous faire pleurer de joie, d’émo-
tion.

UN BEAU GESTE

Ces Olympiques spéciaux sont
un stimulant exceptionnel permet-
tant aux participants de gagner en
estime de soi, de se sentir citoyens
à part entière. Cette fois, ils sont
pointés du doigt pour la bonne
raison. Parce qu’ils s’accomplissent,
parce qu’ils dépassent leurs objec-
tifs. Il fera beau ce week-end. Allez
les voir, les applaudir, leur mon-
trer qu’ils font partie de la société,
comme vous et moi. Bravo Val-
leyfield et ses 400 bénévoles !
Hourra les athlètes et vos entraî-
neurs ! Sur le net, allez sur « Olym-
piques spéciaux » et choisissez-vous
une petite sortie de partisan, jamais
vous n’allez le regretter.
Et Valleyfield par la 30? Un jeu
d’enfant. C’est même beau.

DIGUIDI

√ Question à Ottawa : Est-ce que
l’histoire d’amour serait selfi-nie?
√ J’étais fier. Je ne l’avais pas porté
depuis 5 ans et hier, il me faisait
encore. J’adore ce foulard.
√ Se pourrait-il qu’un bas disparu
dans la sécheuse se réincarne en
couvercle de Tupperware de trop
dans un autre tiroir?
√ Bûcheron arrêté. Il travaillait au
noir dans une coupe à blanc.
√ Le plus dur pour unmouton, c’est
la laine dumatin.

À DEMAIN

Entre un et deux pour cent des
nouveau-nés arrivent avec une dé-
ficience intellectuelle. Au-delà des
embûches, préjugés et injustices, ils
deviennent des gens merveilleux.
On les adore, on les appuie.

Lesathlètes
spéciaux

MICHEL
BEAUDRY

michel.beaudry
@quebecormedia.com
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AlainCormier
etMartineGaudreault
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L’emprunt (enmortaise) qu’a signé EdmondoMarandola aunomdumafieuxGiuseppe
Focarazzo était garanti par lamaisonde Focarazzo, àMascouche (ci-dessous). À
droite, on aperçoit le caïd aux funérailles d’un autremafieux, Rocco Sollecito, en 2016.
PHOTOMONTAGE, PHOTOSMARTIN CHEVALIER ETAGENCEQMI,MAXIMEDELAND

Un prêt signé pour un mafieux
EdmondoMarandola, économiste chezOtéra Capital, a servi de représentant pour le caïd Giuseppe Focarazzo

Uncadrede laCaissededépôt a
représentéunhaut gradéde la
mafia dansunprêt privépendant
qu’il travaillait pour le basde laine
desQuébécois, a découvert notre
Bureaud’enquête.

HUGO JONCAS, PHILIPPE LANGLOIS,
ANDREA VALERIA, FÉLIX SÉGUIN ET
JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER
Bureau d’enquête

Ce cadre est l’économiste Edmondo
Marandola. C’est lui qui a été suspendu
le 19 février par la filiale de financement
immobilier de la Caisse, Otéra Capital,
lorsqu’elle a appris dans Le Journal qu’il
menait en parallèle des activités de pro-
moteur immobilier.
Nos recherches sur lui se sont poursui-
vies. Nous avons découvert que même
s’il est en faillite depuis 2006, Edmondo
Marandola a continué de s’impliquer dans
plusieurs transactions financières avec

des hommes d’affaires.
Parmi ceux-ci, on retrouve
Giuseppe Focarazzo, un des lea-
ders du crime organisé italien
à Montréal (voir autre texte
en page 4).

EMPRUNT NOTARIÉ

En mars 2015, Edmondo
Marandola a signé pour lui un
emprunt notarié de 110000 $,
selon le registre foncier.
Cet emprunt était garanti par
le faux manoir du pégriot, une
résidence cossue àMascouche,
dans la couronne nord de Montréal, éva-
luée à près de 700000 $.
L’argent de ceprêt privé est allé enpartie
à l’entrepreneur chargé des rénovations
sur lamaisondeFocarazzo,mais 5000 $ ont
aussi atterri dans les poches d’Edmondo
Marandola, selon des copies de chèques

qu’a obtenues notre Bureau
d’enquête.
Les documents consultés ne
permettent pas de comprendre
pourquoiM.Marandola a repré-
senté le mafieux dans cette
transaction.
Les deux hommes n’ont pas
rendu nos messages pour
répondre à nos questions.

D’AUTRES LIENS MAFIEUX

Edmondo Marandola est le
deuxième cadre de la Caisse
de dépôt à être lié de près ou

de loin à la mafia deMontréal (voir autre
texte en page 4).
Nous avons demandé à Otéra Capital
si M. Marandola avait divulgué à son
employeur la transaction qu’il avait effec-
tuée au nom de Giuseppe Focarazzo.
La porte-parole d’Otéra, Mélanie Char-

bonneau, s’est contentéede rappeler qu’il a
été suspendu le tempsd’une enquête indé-
pendante et que les conclusions de cette
enquête seraient rendues publiques.
M.Marandola est égalementdans lamire
de laBanqueRoyale. Il y a deux semaines,
l’institution financière a fait saisir ses
parts dans un projet de résidence pour
personnes âgées, après avoir appris dans
nos pages son implication dans le projet.
Le cadre suspendu doit plus d’un
demi-milliondedollars à laBanqueRoyale.
Il n’est toujours pas libéré de sa faillite, qui
remonte à 2006.

EDMONDO
MARANDOLA

Cadre suspendu

Vous avez des informations
sur ce qui se passe
à la Caisse de dépôt ?
CONTACTEZ-MOI EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ :
hugo.joncas@quebecormedia.com
APPELEZ-MOI : 438 396-5546


