
3
,1

9
 $

             Vo lume 49 # 13          10 février 2017        3,19$



0
2

 / 
PH

OT
O 

PO
LI

CE
, 1

0 
f/v

rie
r 2

01
7 

 
 

 
 

 

S
O

M
M

A
IR

E
S
O

M
M

A
IR

E
S
O

M
M

A
IR

E ACTUALITÉ
02 ...Alex Caine exclusif
03 ...L’infiltrateur se confie
04 ...Caine l’écrivain
05 ...S’attaquer au crime
06 ...Argent et coffre-fort
07 ...Invasion de domicile
08 ...Les Outlaws
09 ...Guerre de motards?
14 ...Visage du crime
15 ...Mexique danger
16 ...Motards en bref

SEXTRA HEBDO
A2 ...Sexytations: J’ai (chaleureusement) 

consolé ma belle-soeur
A5 ...Le courrier du sexe de Liza

JEUX
20 ...Solutions, gagnants et règlements
21 ...Le mot suspect & dissimulé
22 ...L’Inter et La Blanche
24 ...La Maxi - La Mini
26 ...La Super et l’Entrecroisé

CHRONIQUES
10 ...Actualités criminelles régionales 
11 ...Justice populaire
12 ...Recherchés
17 ...Déboires de stars
18 ...Le monde de l’étrange
19 ...Horoscope coquin
28 ...Nouvelles du country
29 ...Les sorties de Nola
30 ...Dossiers d’archives criminelles

TOUTE REPRODUCTION TOTALE OU
PARTIELLE DU CONTENU DE CE
JOURNAL EST STRICTEMENT

INTERDITE SANS L’AUTORISATION
ÉCRITE DE L’ÉDITEUR.

AVISEUR LÉGAL: Me JEAN-PIERRE RAN COURT
Rédacteur en chef: Pierre-Philippe Gingras  Jour na listes Éric Audet, Maryo Bellemare, 
Suzanne Tremblay In fo gra phie Dany Lepage Di rec trice des fi nan ces Mar tyne Si mard 

Se cré taire-ré cep tion niste Diane Soucisse 

BI-MENSUEL pu blié par AXON MÉDIAS INC.
468, boul. Ro land-Ther rien, Lon gueuil (Qué bec)  J4H 4E3
Dé pôt lé gal Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2007
Dis tri bu tion Les Messageries Dynamiques (450-663-9000) 

Nu méro de con ven tion 40011767 de la Poste-pu bli ca tions    

450 677-1435

ÉRIC AUDET

La déroute des procédures pénales de la gigantesque opération anti-mo-
tards SharQc a porté un coup d’assommoir à l’administration de la justice,
alors que plusieurs accusations de meurtre ont été carrément abandon-
nées comme des arrêts de procédures à n’en plus finir pour cause de dé-
lais déraisonnables devant le tribunal et des réductions de peine. Par
conséquent, la grande majorité des Hells Angels et de nombreux sympa-
thisants accusés dans la présente affaire sont sortis de prison.

L’infiltrateur expérimenté à la re-
traite, Alex Caine, en entrevue exclu-

sive à PHOTO POLICE, n’en démord
pas et craint le pire: «Les membres
en règle des HA sont de plus en plus
nombreux et forts sur le terrain. Ça
ne fait aucun doute! Ils ont donc la
liberté de se réinventer. Mon ins-
tinct m’incite à croire qu’ils vont s’or-
ganiser pour se rendre presque in-

visibles parmi la population comme
le fait la mafia. On ne les reconnaî-
tra plus, ils pourront augmenter leurs
activités criminelles et ce ne sera
pas beau tantôt!»

Étendre leS tentACuleS

Or, la domination des Hells Angels
full patch, dont les vestes sont ornées
de la célèbre tête de mort ailée, em-
blème international du gang de mo-
tards, risque fort bien de s’exercer
sous la stratégie du trompe-l’œil. «Cela
a même été discuté lors d’une ré-
union annuelle, l’an dernier. Si je
peux m’exprimer ainsi, les Hells vont

exister parmi les Hells. Ils porteront
leur veste pour des raisons spéci-
fiques, pour assister à une impor-
tante convention, par exemple, mais
pas plus que quelques fois par an-
née.»

Malgré tout, il n’en demeure pas
moins que la redoutable organisation
est en train d’effectuer un incontes-
table retour en force partout au Qué-
bec, en plus de tirer profit de cet avan-
tage afin d’étendre leur empire dans
les provinces atlantiques.

Déjà installée près de Sainte-Anne-
de-Madawaska, bastion francophone
au nord-ouest du Nouveau-Brunswick,

la puissante bande de motards lorgne
désormais vers les villes de Moncton
(sud-est) et d’Halifax, en Nouvelle-
Écosse, notamment. Selon toute vrai-

AU QUÉBEC

Alex Caine devant l’objectif de notre
photographe lors de la sortie du livre:
«Fat Mexican - L’Ascension fulgu-
rante des Bandidos».

Le repaire estrien des Hells Angels, situé sur la rue Wellington Sud, à Sherbrooke, est le seul qui, à l’heure actuelle, n’a
pas été réactivé.

entrevue

eXCluSIve
«On ne leS reCOnnAîtrA pluS 
COmme AvAnt et Ce ne SerA
pAS beAu tAntôt!»

Hells Angels plus discrets à l’avenir

- Alex Caine, ex-infiltrateur

Selon Alex Caine, les membres en règle
des HA sont de plus en plus nombreux

et forts sur le terrain
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semblance, Emery «Pit» Martin (55
ans), seul présumé membre en règle
d’origine acadienne, du chapitre de
Montréal et anciennement de celui de
Québec, ferait partie des architectes
de premier plan.

Dans les faits, la quasi-totalité des
80 membres parmi les plus influents
de la Big Red Machine sont libres comme

l’air, quatre de ses cinq chapitres en
territoire québécois (Montréal, South
(Longueuil), Trois-Rivières et Québec),
sauf Sherbrooke, sont en pleine re-
lance et aucune organisation crimi-
nelle québécoise ne lui arrive à la che-
ville.

Puis, les membres des clubs-écoles
des Hells Angels (Red Devils, Devils

Ghosts Dark Souls, etc.) inlassable-
ment disposés à leur prêter main-forte
pour soutenir la mission de la puis-
sante bande, pullulent à l’instar des
groupes de motards partisans (Dei-
mos Crew, Death Messengers ou en-
core Devils Warriors, pour se limiter à
ceux-là) qui les supportent sans re-
lâche. Comme quoi, les alliés et la re-
lève sont bel et bien au rendez-vous!

143 témoignages

Pendant plus de 30 longues et ha-
sardeuses années, Alex Caine a ris-
qué sa vie en infiltrant les plus dange-
reuses organisations criminelles, comme
les triades asiatiques, la mafia russe
et le Ku Klux Klan, pour le compte de

la Gendarmerie royale du Canada (GRC),
le Federal Bureau of Investigation (FBI),
l’Agence antidrogue américaine (DEA)
et plusieurs autres corps policiers à
travers le monde. Comme s’il avait
développé le goût du risque lui procu-
rant toujours une poussée d’adréna-
line quand il était petit. Déjà qu’il n’est
pas très grand du haut de ses 5 pieds
et 5 pouces…

Alex Caine a aussi infiltré les Hells
Angels de San Diego, les Bandidos de
l’État de Washington, puis des bandes
de motards de moindre envergure comme
les Para-Dice Riders, en Ontario, au
service de la justice et, bien évidem-
ment, en camouflant ses véritables in-
tentions.

Même si le natif de Gatineau, en
Suite à la page 05

À l’instar de plusieurs accusés du projet SharQc, Bernard «Ben» Plourde, pré-
sumé membre en règle du chapitre de Trois-Rivières, a été trouvé coupable de
complot pour meurtres. Néanmoins, il a aussitôt recouvré sa liberté en raison
du temps qu’il a écoulé en détention préventive. 
(Photo Facebook)

«les Hells vont devenir invisibles, 
comme la mafia, car les patchs, 

ça intimide les gens et attire le trouble!»

Pendant plus de 30 ans, l’ex-infiltrateur a témoigné...

143 fois devant des Cours Criminelles!
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«Ça va être explosif, je vous le garantis!»

En vertu de cette durable et fruc-
tueuse collaboration, l’infiltrateur à
la retraite qui s’est tourné vers l’écri-
ture comme exutoire ainsi que pour
reconstituer son ancienne vie tumul-
tueuse, a lancé un cinquième ou-
vrage, l’automne dernier, à l’inté-
rieur duquel il relate comment il a
réussi à déjouer un attentat terro-
riste au centre-ville d’Ottawa, une
attaque davantage mortelle compa-
rativement à celle survenue au World
Trade Center en 2001. 

En attendant la sortie du pro-
chain livre d’Alex Caine, qui pourrait
s’intituler «Le sentier des larmes», et
dont l’auteur préfère ne pas dévoiler
publiquement la teneur de l’opus,
voici maintenant le synopsis de ses
cinq best-sellers publiés en langue
française aux Éditions de l’Homme -
le fleuron du Groupe Sogides inc.-
enchantées de livrer au public de-
puis tant d’années des ouvrages de
très haute qualité.

métier: infiLtrAteur (2008)

Résumé: À 21 ans, Alex Caine s’en-
rôle dans l’armée américaine et de-
vient le chef d’une escoua de spéciale
au Vietnam. Appréhendé ensuite pour
une affaire de dro gue à Vancouver, il
passe un an et demi dans un péniten-
cier fédéral. À sa sortie de prison, cer-
taines circonstances l’amènent à tra-
vailler comme agent secret pour des
forces policières. Son boulot: infiltrer

des organisations criminelles. Habitué
des milieux interlopes, son calme et
son esprit vif lui ont permis de gérer
les situations les plus dangereuses et
de s’insinuer au coeur des triades asia-
tiques, de la mafia russe, du Ku Klux
Klan, des Bandidos et des Hells An-
gels. Thriller autobiographique à sen-
sations fortes, ce livre relate l’épopée
d’un infiltrateur québécois qui a joué
un rôle majeur sur la scène criminelle
internationale.

«fAt mexiCAn» - L’AsCension
sAngLAnte des BAndidos (2010)

Résumé: Voici l’histoire détail lée d’un
empire du crime et du massacre qui
a failli déclencher une guerre de mo-
tards à l’é chelle planétaire. L’auteur -
Alex Caine a infiltré les Ban di dos pen-
dant trois ans dans le cadre d’une
opération policière secrète. Il nous
révèle qui sont ces redoutables ri-
vaux des Hells Angels, leurs violentes
tribulations et leurs projets macabres.
Sous forme d’enquête journalistique, le
livre Fat Mexican fait la lumière sur le
massacre de Shedden (2006), la dé-
gringolade inattendue d’un aspirant
motard et il lève le voile sur la bruta-
lité et les activités criminelles des
Bandidos: la sauvagerie de leurs dé-
buts, la terreur que leur expansion a
fait régner au sein des bandes rivales
et chez les victimes innocentes, ainsi
que les magouilles et les conflits qui
les animent encore aujourd’hui.

ChArLie Contre Les heLLs (2013) 

Résumé: Outlaws et Hells Angels: entre
ces gangs, la lutte fait rage depuis tou-
jours. L’enjeu: dominer le marché de
la drogue et de la prostitution, peu im-
porte le prix. Cessez-le-feu et hostili-
tés, exploits et défaites, alliances et
trahisons, tel est le destin d‘un mo-
tard. Alex Caine a assisté, en tant qu’élé-
ment infiltré, à l’escalade de violence
entre les puissants rivaux. Il révèle ici
les dessous de la guerre sans merci
qui a lieu dans les coulisses. Un récit
fascinant, parfois sanglant, sur la soif
de pouvoir, les disputes de territoires
et les promesses de loyauté qui font la
loi encore aujourd’hui.

L’empire des heLLs (2015)

Résumé: Dans le troisième volet de sa
trilogie consacrée aux motards, Alex
Caine, fort de ses contacts avec les
forces policières et Interpol, se penche
sur le célèbre clan des Hells Angels.
Comment expliquer qu’un groupe de
motocyclistes délinquants se soit trans-
formé en organisation criminelle digne
de la mafia? Alex Caine donne ici son

Alex Caine s’est tourné vers l’écriture
comme exutoire à sa vie tumultueuse
d’infiltrateur à grande échelle.

interprétation du phénomène: il dé-
voile ce qui justifie l’expansion de l’em-
pire des Hells dans le monde et dé-
taille les conséquences de leur incroyable
ascension sur le fonctionnement in-
terne du club. Quel avenir se dessine
pour le groupe criminel? Vous le dé-
couvrirez à la lecture de cet ouvrage
explosif.

métier: infiLtrAteur -
tome 2 (2016)

Résumé : Alex Cai ne infiltre cette fois
les membres d’une triade de Hong Kong
impliquée dans le trafic de drogue,
puis des skinheads recrutés par un
groupe qui projette de faire exploser
une bombe dans la capitale canadienne.
Il apprend que sa compagne Shan-
non, avec qui il ne discute jamais bou-
lot, pratique le même métier que lui.
Démasquée par des membres de la
mafia russe, Shannon est exécutée
par le mystérieux Henry, qu’Alex pour-
chassera dès lors sans relâche. Quelques
jours avant la terrible fusillade au jour-
nal Charlie Hebdo, à Paris, Caine est
enrôlé au sein d’une équipe d’experts
chargés de neutraliser définitivement
dix-huit suspects afin de prévenir des
actes terroristes. Cet ouvrage lève le
voile sur l’existence d’un homme in-
saisissable qui affronte les pires mal-
faiteurs à visage découvert, en équi-
libre constant entre la loi et le crime.

Alex Caine planche sur un nouveau 
livre qui pourrait s’intituler 
«Le sentier des LArmes»
(E. A.) - Fondée en 1958 et aujourd’hui propriété du groupe Québe-
cor Média, la réputée maison littéraire montréalaise les Éditions de
l’Homme et Alex Caine ont tissé de véritables liens de solidarité au
fil des ans. 



Outaouais, ne s’est jamais faufilé
en tant qu’agent secret à l’inté-
rieur des bandes de motards cri-
minalisés du Québec, il n’en de-
meure pas moins qu’il connaît
pertinemment bien le contexte
actuel des Hells Angels.

«Les HA ont eu un très, très
gros break grâce aux insuccès
de SharQc et, croyez-moi, ils
apprennent de leurs erreurs lors-
qu’ils sont la cible d’importantes
frappes policières les menant
face à la justice», tranche-t-il.

«J’ai témoigné 143 fois de-
vant des cours criminelles aux
quatre coins de la planète. Le
job des policiers est alors ex-
posé et il y a toujours ne serait-
ce qu’un représentant de la dé-
fense dans la salle d’audience
pour prendre des notes au sujet
du délateur qui témoigne lors
du procès, sur comment les en-
quêteurs ont réussi à déclen-
cher l’opération, les trucs utili-
sés, combien le projet a coûté
et pour s’assurer de repartir avec
les copies des transcriptions ju-
diciaires.»

De plus, les Anges de l’Enfer
profitent de la débandade de la
mafia italienne qui, en l’absence
d’un véritable parrain de la trempe
de feu Vito Rizzuto, est rongée par
une guerre intestine qui fait couler
le sang à flots. Comble de mal-
heur pour les Siciliens, rien à l’in-
térieur de leurs rangs ne semble
pouvoir freiner la présente flam-
bée de violence et l’escalade de
règlements de compte souvent
meurtriers.

Si, par conséquent, les HA ont
davantage les coudées franches,
Alex Caine répète qu’ils sauront pour-
suivre et solidifier leurs activités de ma-
nière beaucoup plus discrète.

présence et intimidAtion

De passage à Montréal pour la pré-
paration d’une série documentaire (huit
épisodes de 30 minutes, produites par
Pixcom et diffusées sur la chaîne His-
toria à compter du 15 mars) appuyée
sur son ancien métier d’infiltrateur,
Alex Caine est d’avis que «les patchs,
ça intimide et attire le trouble!»

À l’opposé, il n’est pas illusoire de

croire que les clubs fermes les plus
fiables et redoutables des Hells An-
gels continueront de porter fièrement
leurs précieuses couleurs pour affi-
cher leur présence et maintenir une
culture de l’intimidation tout en se voyant
confier de plus grandes responsabili-
tés sur le terrain.

Parmi eux, on retrouve sans contre-
dit les Red Devils, le club-école des
Hells Angels à l’international, ayant fait
son entrée au Canada «sans qu’on les
voit venir depuis deux ans», selon Len
Isnor, sergent-détective de l’Unité de
lutte contre les motards criminels de la

Police provinciale de l’Ontario, cité par
la Société Radio-Canada.

Ces derniers seraient impliqués
dans le trafic de stupéfiants, l’extor-
sion et la prostitution, en plus d’être
affectés à la surveillance et la protec-
tion des membres des Hells Angels
qui profitent au maximum des retom-
bées économiques provenant d’acti-
vités illicites les plus lucratives. 

Hommes d’AffAires
prospères

Comme si ce n’était déjà pas am-

plement suffisant, les Hells An-
gels ont réussi à s’infiltrer avec
brio dans l’économie légale leur
permettant ainsi de blanchir de
mirobolantes sommes d’argent
de la vente de stupéfiants dans
des commerces légaux, à l’instar
des membres de la pègre mont-
réalaise.

D’ailleurs, au point de vue stra-
tégique, les frères d’armes de la
nouvelle génération n’auraient
rien à envier aux vieux de la vieille
des Hells Angels.

«Ce ne sont pas des fous!
De dangereux bums y’en a chez
les HA, mais plusieurs d’entre
eux sont smarts (intelligents)
et instruits. Par exemple, ils
sont capables de démarrer dif-
férents types de business, de
s’infiltrer dans l’industrie de la
construction et de récolter des
profits monstres avec le gam-
bling et la porno sur Internet.
Ils font donc des millions de
dollars avec des entreprises
légitimes pour ensuite l’inves-
tir dans quelque chose de
croche», fait-il valoir avant de
poursuivre.

«Pour parvenir à leurs fins,
les Hells Angels ont réalisé qu’il
vaut mieux travailler et faire af-
faire avec d’autres groupes
comme la mafia traditionnelle
et les gangs de rue de plus en
plus puissants. Puis, de toute
façon, la drogue provient plus
que jamais de la même source.
Donc, les organisations crimi-
nelles ont intérêt à se partager
les réseaux et les responsabili-
tés s’il devaient faire face à des
pépins.»

Ceci étant, les clubs de bikers hors-
la-loi sont tout de même sous surveillance
policière, les membres le savent, ils
s’adaptent, et «comme disait l’an-
cien ministre Serge Ménard, les mo-
tards c’est comme le ménage: il faut
recommencer ça à perpétuité et Dieu
sait que l’histoire aujourd’hui lui donne
raison», de reconnaître l’ex-inspec-
teur de la police de Montréal, François
Bigras, à la SRC.

Alex Caine est quant à lui convaincu
que «l’époque des motards, comme
dans le bon vieux temps, est bel et
bien révolue.»

Les Hells Angels porteront leur précieuse veste pour des raisons significatives.

«L’époque des motards comme dans le bon vieux temps est désormais révolue»

Les AngeLs ont Appris de Leurs erreurs
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Suite à la page 08

Suite de la page 03



Les Rock Machine sont en mode reconstruction après une brève et infructueuse
association avec les Bandidos.
(Photo Facebook)

iL y a 40 ans: Les teRRibLes
OutLaws débaRQuaient au
QuébeC et au Canada!

ennemis jurés des Hells angels à travers le monde

Les Rock Machine ont marqué l’imaginaire populaire lorsqu’ils furent en-
gagés, puis décimés, au terme d’une guerre sanguinaire contre les Hells
Angels ayant fait pas moins de 160 morts ainsi qu’une douzaine d’inno-
centes victimes en territoire québécois entre 1994 et 2002. 

Bien que divers membres actuels des
HA Nomads sont d’anciens Rock Machine,
certains autres ont plutôt décidé de joindre
les rangs de la Bandidos Nation vers la fin
des hostilités. Toutefois, le chapitre cana-
dien de la bande de motards originaire du
Texas, aux États-Unis, a complètement dis-
paru de la carte à la suite du pire massacre
de l’histoire de l’Ontario occasionnée par
une purge interne qui n’est pas sans rappe-
ler l’inoubliable tuerie de Lennoxville (1985)
accolée aux Hells Angels. En effet, en avril
2006, les corps de huit hommes affiliés aux
Bandidos ont été découverts sans vie dans
un champ de Shedden, à l’ouest de London. 

RenaissanCe

Par contre, les Rock Machine sont en
mode reconstruction au Québec ainsi qu’au
Canada, alors que l’organisation est forte-
ment représentée dans 13 autres pays, in-
cluant les États-Unis, l’Angleterre, l’Alle-
magne, la Suède, la Norvège, la Russie,
etc.

«Les Rock Machine Nomads ont au
moins six chapitres au Canada, dont deux
au Québec, ainsi qu’en Ontario, à Winni-
peg, Edmonton et Vancouver. Ils sont re-
présentés par plus de 1 000 patchs à tra-
vers le monde. Leurs nouvelles couleurs
(blanc et gris), comme l’aigle (sur le logo),
plutôt que le jaune et rouge, ne relève
pas du fruit du hasard, car elles rejoi-
gnent celles des Outlaws, le gang de mo-
tards qui possède le plus de membres au
monde», d’informer Alex Caine au sujet de
cette bande présente dans 26 pays, 24 états

AU QUÉBEC

ÉRIC AUDET

Suite à la page 05

«Il n’y aura pas de guerre, à moins
que ne survienne un incident catas-
trophique non intentionnel», soutient
Alex Caine.
(Photo You Tube)
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américains et disposant de près de 300
chapitres. 

Par ailleurs, notre interlocuteur n’a pas
pu s’empêcher d’esquisser un léger sourire
lorsque mis au parfum des récents propos
de Jean-François Émard à l’effet que les
Rock Machine établis au Canada «c’est
rendu une joke, une farce, un club de bi-
cycle à pédales». «Faut être tata pour
dire des affaires pareilles!», affirme-t-il 

Du coup, ce qualificatif rejoint celui de
l’ancien commandant de la division Est de
l’escouade Carcajou et spécialiste des groupes
de motards criminels, Paul Laplante: «C’est
un bouffon. Ma perception c’est qu’on a
utilisé Émard pour faire distraction», a-t-
il fait valoir au Journal de Montréal, alors
que certains membres des RM contredi-
sent et vilipendent Émard en soutenant qu’il
n’a jamais fait partie, ni été chef, de l’orga-
nisation, allant même jusqu’à affirmer qu’il
«a acheté ses patchs sur eBay».

Le début de La gueRRe!

L’entrée en scène des Outlaws en ter-
ritoire québécois est survenue en 1977 lorsque
divers chapitres des Satan’s Choice de Mont-
réal changèrent d’allégeance pour s’appe-
ler les Outlaws Motorcycle Club of Canada. 

Ce revirement de situation est survenu
quelques mois avant l’arrivée des Hells An-
gels, lesquels ont officiellement affiché leurs
couleurs en sol canadien lorsque 35 membres
des Popeyes ont renoncé à les porter pour
intégrer la grande et puissante famille. Par

Les Rock Machine sont en
mode reconstruction 

au Québec et au Canada
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conséquent, la population assistait alors à
la création du premier chapitre canadien,
soit celui de Montréal, même si le repaire
fut érigé à Sorel, sous la présidence de Lau-
rent «L’Anglais» Viau et l’étroite complicité

d’Yves «Apache» Trudeau. 
Malgré leurs démêlés avec la justice,

les Hells Angels livraient toujours une guerre
sans merci aux Outlaws afin de s’assurer
de l’exclusivité du contrôle et de la distribu-

tion des stupéfiants. Bien évidemment, leur
présence dans plusieurs régions du Qué-
bec risquait de faire couler beaucoup de
sang, en vertu du fait que la perspective
d’une cohabitation au sujet de ces deux
bandes rivales n’était nullement envisa-
geable. 

Or, deux mois seulement après l’arri-
vée des Hells Angels, «Apache» Trudeau
met le feu aux foudres en assassinant Ro-
bert Côté, membre des Outlaws, lors d’une
attaque perpétrée à la brasserie Joey, dans
le quartier Villeray, à Montréal.

À ne pas en douter, c’est le début de la
guerre entre les Outlaws et les Hells Angels
au Québec et la situation n’a jamais cessé
de s’envenimer. 

en Mode AttAque!

Les mois passent et, en octobre 1978,
des tueurs américains à la solde des Out-
laws se présentent à Montréal avec une
mission à accomplir. À l’intérieur du café
Tourbillon de la rue Beaubien, ils ouvrent le
feu sur deux membres des Hells Angels
(Jean Brochu et Georges Mousseau) et cau-
sent leur mort, tandis que Bruno Coulombe
et Louis «Ti-Oui» Lapierre s’en tirent avec
de sérieuses blessures. 

Un mois plus tard, Yves Trudeau abat
l’ex-président des Outlaws, Brian Powers,
avant de récidiver contre le motard William
Weichold, en plus de faire sauter l’automo-
bile de Roland Dutemple, un proche des
Outlaws, et de tuer Robert Labelle, un im-
portateur de vêtements, trafiquant de drogues
et ancien président des «Huns» intégrés au
gang des Outlaws

Enfin, au printemps de 1979, «Apache»

Trudeau, en compagnie d’Yves «Le Boss»
Buteau et de Jean-Pierre «Matt le Cros-
seur» Mathieu, enlève la vie à Donald McLean,
membre des Outlaws, et celle de sa petite
amie, lorsqu’une bombe explose en dé-
marrant sa moto.

Pendant toutes ces années, le princi-
pal repaire québécois des Outlaws était si-
tué sur la rue Cazelais, dans le quartier Saint-
Henri, à Montréal. Même s’ils ont été pas-
sablement malmenés par les Hells Angels
au fil des ans, les Outlaws ont néanmoins
pris de l’expansion en procédant à la construc-
tion d’un bunker dans la municipalité de
Danville (1985), en Estrie, nonobstant une
adresse à Joliette, dans la région de Lanau-
dière.

«PAs Bon PouR le 
Business»

En une seule phrase, le président du
chapitre québécois des Outlaws, Johnny
«Sonny» Lacombe, a sans aucun doute fort
bien résumé l’état d’esprit de leurs ennemis
jurés lorsque plus de 500 policiers ont sorti
l’artillerie lourde, au milieu des années 1980,
afin de passer le KO à l’ensemble de ses
collègues du Québec et de l’Ontario en ef-
fectuant 82 arrestations presque en même
temps dans 15 villes différentes. «Les Hells
Angels doivent être fiers de vous!», a-t-il
déclaré aux agents de la paix.

Les années se poursuivent dans le tu-
multe et les Hells Angels, les Outlaws et les
Bandidos paraphent un traité de paix inter-
national en 1997 pour mettre un frein aux
conflits entre ces trois grandes organisa-
tions criminelles internationales. Alex Caine
sait que les Outlaws sont surtout présents
en Ontario et dans l’ouest canadien. Il n’est
cependant pas en mesure d’infirmer ou de
confirmer si le chapitre de Montréal existe
encore, car la spécialité des Outlaws (pro-
tégés à l’international par les Black Pistons
et secondés par les Rock Machine) peu im-
porte leur situation géographique, est d’agir
dans l’ombre.

L’agent secret à la retraite croit que les
bandes de motards criminalisés actives au
Québec et au Canada n’ont plus aucun in-
térêt à initier des confrontions à n’en plus
finir et faire couler du sang dans les rues.
«Même s’il existe beaucoup d’animosité
entre tous et chacun, je n’entrevois pas
d’interminables affrontements entre bandes
rivales. Le passé a prouvé que tout le
monde perd, ce n’est pas bon pour le bu-
siness et ça use son homme. Il y en aura
pas de guerre, à moins que ne survienne
un incident catastrophique non inten-
tionnel.»

Le chapitre des Outlaws d’Ottawa a célébré en grande pompe le 35e anniver-
saire de l’arrivée au Canada du redoutable gang américain fondé en 1935 à
McCook, près de Chicago, en Illinois.

Les Rock Machine et les Outlaws canadiens s’entendent comme larrons en foire.
(Photo Facebook)

Black Pistons et Rock Machine:
des Alliés  de tAille!

Foi d’Alex Caine: «Y’en aura pas de
guerre de motards» à moins que…


