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Il y a à peine un an, les gens changeaient carrément de trottoir lorsqu’ils croisaient Lino Zambito dans la rue. Pas
tous les gens, évidemment, mais au moins quelques proches des partis politiques ou alors d’honnêtes citoyens
n’appréciant pas le passé de collusion et de corruption de l’entrepreneur déchu de Boisbriand.

Mais tout cela est bien fini. Au Salon du livre de Montréal, où pendant trois séances Lino Zambito a dédicacé son
livre , non seulement il y avait file, mais des députés de la CAQ comme du PQ sont venus lui serrer la
main, saluer son courage et lui laisser leur carte.

Le témoin

C’est lui-même qui me raconte l’anecdote dans le café d’Outremont où a lieu notre rencontre et où il est arrivé de
sa maison à Sainte-Anne-des-Lacs, au volant d’un camion Mercedes noir.

« Est-ce que ça veut dire que parce que j’ai leurs cartes, je vais me lancer en politique ? Certainement pas pour le
moment. La politique, ce n’est vraiment pas ma priorité et ça ne le sera pas tant que le système n’aura pas changé »,
me lance-t-il en sirotant un Perrier et en déplorant qu’une jeune journaliste d’un autre média ait titré qu’il y
songeait.

Lorsque je lui fais remarquer que ses propos laissent entendre qu’il n’a pas entièrement fermé la porte à la politique,
il répète que pour l’instant, sa priorité, c’est d’éveiller la conscience des gens, pas de se faire élire ni de se joindre à
un parti.

Depuis le 1  novembre dernier, Lino Zambito est un homme libre. Du moins, plus libre qu’il ne l’a été pendant une
année complète au cours de laquelle il était assigné à résidence sauf pour aller travailler ou attendre ses enfants à la
sortie de l’école. En passant, même si ses enfants sont grands et âgés de 9, 13 et 16 ans, il va régulièrement les
chercher par mesure de sécurité, histoire de ne jamais baisser la garde, me dit-il.
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Reste que, depuis le 1  novembre, le couvre-feu de Lino Zambito est désormais à 22 h et qu’il peut aller et venir à
sa guise pendant la journée. Mais la Sécurité publique l’appelle encore pratiquement tous les soirs pour s’assurer
qu’il est bel et bien rentré au bercail. Et à l’occasion, comme la veille de notre rencontre, le téléphone sonne à 4 h
du matin et un agent du gouvernement lui demande de se nommer et de donner sa date de naissance, même si
l’agent sait très bien à qui il a affaire.
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Un homme libre, donc, mais un homme avec une grosse tache à son dossier puisqu’il a été reconnu coupable de six
chefs d’accusation de fraude, abus de confiance, corruption et intimidation, et que son nom sera éternellement lié à
celui de la commission Charbonneau. Témoin vedette, il fut le premier à mettre au jour le mécanisme de la
collusion et de la corruption dans l’industrie de la construction, telles qu’il les pratiquait.

Je l’ai rencontré quelques jours avant la publication de son livre, dicté par lui et rédigé dans un français impeccable
par Serge Rivest. C’était dans les galeries intérieures du Marché 440 à Laval, qui appartient à son oncle Jean
Rizzuto, qui l’emploie pour diverses tâches.

Mais j’ai voulu le revoir cette semaine, sachant que sa vie a changé aux yeux de la loi, mais aussi aux yeux du public
qui s’est rué sur son livre. En tête des palmarès à sa parution,  s’y maintient et occupe cette semaine les
11  et 12  rangs, avant le dernier Alexandre Jardin et la bio d’Anne-France Goldwater. Lino Zambito confirme que
les choses vont mieux qu’il ne l’espérait.

Le témoin
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« L’impact est très positif. Je ne reçois que des félicitations et aucune insulte ni poursuite, sauf de la mairesse
[Marlene] Cordato qui joue sa game politique et qui attend le feu vert du ministère de la Justice pour me
poursuivre. Au lieu de dire que je dois 10 millions à la Ville, ce qui est faux, elle devrait plutôt songer à
démissionner. »

Hormis la mairesse de Boisbriand, Lino Zambito est revenu dans les bonnes grâces de bien des gens. Il a
maintenant un agent, Michaël Roy, le même que Michèle Richard. Pierre Marchand, l’ex-patron de MusiquePlus
devenu producteur de spectacles, lui organise une tournée de conférences, dont une à Montréal au Théâtre Rialto
le 25 avril, puis une autre à Québec. Prix des billets : 24,99 $ plus taxes.

Bref, contrairement à quelques autres qui ont été accusés des mêmes crimes que lui, Lino Zambito n’a pas
l’intention de se taire ni de se faire oublier.

Selon une source qui le connaît bien, en se mettant à table et en passant de l’autre côté de la clôture, Lino Zambito
a un peu succombé au syndrome du chevalier blanc. C’est dire qu’il a pris goût à la lumière des médias, lumière qui
l’a lavé de ses péchés avoués et a fait de lui, après sa chute, un preux chevalier. Évidemment, ce n’est pas le genre
d’analyse à laquelle Lino Zambito se livre. Lorsque je lui demande et lui redemande pourquoi il tient tant à rester à
l’avant-scène, il répète qu’il le fait au nom du changement du système et pour aider les gens à se prendre en main.

« C’est pas vrai qu’on a tenu une commission qui a coûté quelque 50 millions et que tout cela ne donnera aucun
résultat et qu’il y aura zéro responsable qui ira en prison. »

« Moi, ce que je n’accepte pas, c’est qu’on mette tout – la corruption, la collusion, la pratique des pots-de-vin – sur
le dos des entrepreneurs alors qu’ils n’étaient qu’un outil servant à enrichir les ingénieurs et les partis politiques. Les
entrepreneurs, moi le premier, ont peut-être participé au système et en ont profité, mais nous ne l’avons pas inventé
ni mis en place. »

Je lui demande plus directement si sa quête pour assainir le système et enrayer la collusion et la corruption n’est pas
une habile façon de se refaire une virginité. Il réplique que son passé sera toujours le même et qu’il n’y peut rien. Il
poursuit en insistant sur le fait qu’il ne lâchera pas le morceau, d’autant que, selon lui, rien n’a changé. « Les
fantômes du passé rôdent et ont encore leurs entrées, y compris au bureau du premier ministre dont l’entourage est
toxique. Quand on voit ce qui s’est passé au ministère des Transports ou à la [Société immobilière du Québec],
c’est clair que le ménage n’a pas été fait », avance-t-il sans toutefois fournir de preuves.

On sent chez lui autant de sincérité que d’entêtement. On sent aussi une bonne dose de résilience. Les cinq
dernières années n’ont en effet pas été de tout repos. Arrestation, inculpation, faillites, divorce, opération à cœur
ouvert, phlébite, embolie pulmonaire se sont succédé à un rythme d’enfer dans une vie qui avait pourtant bien



commencé. Même si ses parents n’étaient pas millionnaires, Zambito a étudié au chic collège Brébeuf du temps où
Pierre Elliott Trudeau venait régulièrement y chercher Justin. Il se destinait au droit, mais ses étés sur les chantiers
de construction de la famille lui ont vite donné envie de se lancer en affaires. On connaît la suite : les millions
encaissés par son entreprise Infrabec, la collusion, la corruption et puis la chute.

Par moments, Lino Zambito pense à l’avenir et à ce qu’il fera une fois qu’il aura fini de purger sa peine de deux ans
moins un jour.

Pas question évidemment de retourner dans le monde de la construction. « Mais si jamais je veux me lancer en
affaires dans un autre domaine, ça ne sera pas facile. Juste ouvrir un compte en banque, c’est l’enfer. J’étais à la TD
depuis des années, or quand j’ai été accusé, ç’a été la fin. Ils m’ont donné 30 jours pour fermer mon compte parce
que je représentais un trop gros risque pour leur réputation. »

Une autre banque l’a finalement accepté comme client, mais ce revers lui a laissé un goût amer dans la bouche et l’a
convaincu de la nécessité de protéger davantage les lanceurs d’alerte. Parce que l’ex-entrepreneur se considère
aujourd’hui plus comme un lanceur d’alerte que comme un homme coupable qui, pris en flagrant délit, a fait le pari
de la transparence.

Lino Zambito est conscient de la différence entre un vrai lanceur d’alerte et son propre cas, mais plus le temps
passe, plus ces nuances s’estompent dans son esprit. Il lui reste trois ans avant la fin de sa probation et, d’ici là, Lino
Zambito compte bien tout faire pour convaincre la société québécoise, sinon le monde entier, qu’il est un nouvel
homme, voire un preux chevalier.
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UNE VILLE

Taormine, en Sicile ! À cause de la joie de vivre de ses habitants et de la façon dont ils profitent de la vie.

UN HÉROS DE L’HISTOIRE

Le juge Falcone

UNE IDÉE POLITIQUE

Imposer à tout prix l’intégrité aux hommes et aux femmes en politique.

UN REMÈDE

Celui qui saura guérir le cancer.



UN ÉDIFICE EMBLÉMATIQUE

La Scala de Milan

UN LIVRE MARQUANT

Tout livre qui explique les origines de l’Italie.

UNE CHANSON

 (interprétée par Frank Sinatra)My Way

UN CHEF D’ENTREPRISE OU D’ÉTAT

Bill Gates

UNE INVENTION

Les télécommunications

UN REFUGE

Le Grand Nord canadien


