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Le Monde › En Iran, le premier mi-
nistre Rohani promet plus de
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Michael Applebaum a refusé de faire quelque commentaire que ce soit à sa sortie du poste du
quartier général de la Sûreté du Québec où il a été interrogé durant plusieurs heures. Le maire doit
rencontrer la presse ce mardi afin de faire part de ses intentions pour la suite des choses.

COMPLOT, FRAUDE, CORRUPTION, ABUS DE CONFIANCE

G U I L L A U M E  B O U R G A U L T - C Ô T É
H É L È N E  B U Z Z E T T I

O n l’aimait bien, on ne l’aime plus. L’arresta-
tion de l’ex-candidat conservateur Saulie

Zajdel par l’UPAC a plongé les troupes de Ste-
phen Harper dans l’embarras, lundi. Les
conservateurs ont ainsi eu vite fait de prendre
leurs distances d’avec M. Zajdel, qui a travaillé
pour les ministres Christian Paradis et James
Moore jusqu’en avril 2012.

Accusé d’abus de confiance, de fraudes en-
vers le gouvernement et d’actes de corruption
dans les affaires municipales, l’ancien conseil-
ler municipal et membre du comité exécutif de
la Ville de Montréal a vu ses alliés conserva-
teurs le renier prestement — comme Mike
Duffy, Pamela Wallin, Arthur Porter ou Robert
Abdallah avant lui.

«Ces accusations portent sur des questions muni-
cipales et non du gouvernement fédéral», a fait va-

loir le ministre James Moore (Patrimoine cana-
dien) à la Chambre des communes. «Si M. Zaj-
del, M. Applebaum ou quiconque est reconnu cou-
pable d’avoir enfreint la loi, il doit être puni dans la
pleine mesure de la loi.» M. Moore a rappelé que
Saulie Zajdel «a été conseiller municipal pendant
plus de 23 ans» et que lui-même «n’était pas au
courant qu’il y avait une enquête et des questions à
propos de M. Zadjel avant ce matin [lundi].» Les
forces policières n’ont pas contacté son bureau en
lien avec cette arrestation, a-t-il dit.

M. Zajdel a été candidat conservateur dans
Mont-Royal à l’élection de 2011. Battu par le li-
béral Irwin Cotler, il a par la suite été repêché
par le bureau de M. Moore, où il a été «conseil-
ler régional » entre octobre 2011 et mars 2012.
Les faits reprochés à M. Zajdel par l’UPAC
concernent une période comprise entre décem-
bre 2007 et décembre 2008.

Malaise chez les conservateurs
L’un des accusés, Saulie Zajdel, a été candidat du PC
avant de travailler pour les ministres Paradis et Moore

Lire aussi › L’éditorial . Michael Applebaum voulait restaurer l’honneur de Montréal. Il lui apporte la honte, écrit Bernard Descôteaux. Page A 6

› Les échos. Montréal et son maire ont fait le tour de la planète, des journaux relayant la nouvelle dans au moins 25 pays. Page A 2

› La candidate. Mélanie Joly a fait son entrée dans la course à la mairie un peu trop vite au goût du Directeur général des élections. Page A 2

› Le recruteur. Denis Coderre a présenté huit conseillers indépendants qui l’appuient. Sept avaient été élus sous le parapluie d’Union Montréal. Page A 2

B R I A N  M Y L E S

L es deux responsables de la caisse occulte
du PRO, Jean Bertrand et Jean Gauthier,

étaient sur les dents le jour où les policiers de
l’Unité permanente anticorruption (UPAC) ont
mis le pied à l’hôtel de ville de Laval. Les liens
entre l’entrepreneur Tony Accurso et le maire
Gilles Vaillancourt leur faisaient craindre des
lendemains qui déchantent.

Le notaire Jean Gauthier est à ce point récalci-
trant dans son témoignage à la commission
Charbonneau que le procureur, Denis Gallant,
lui a fait jouer six conversations d’écoute électro-
nique dans l’espoir de lui rafraîchir la mémoire.

Cinq des conversations mettent en vedette
M. Gauthier et son ami Jean Bertrand, l’agent
of ficiel du PRO. Dans les heures suivant les
perquisitions du 4 octobre dernier, à l’hôtel de
ville et à la résidence de M. Vaillancourt, les
deux hommes cherchent à connaître les inten-
tions de l’UPAC.

Sans se douter qu’ils sont sur écoute, ils avan-
cent quelques hypothèses, entre autres sur les
liens entre MM. Vaillancourt et Accurso, qui se-
ront accusés de fraude dans le projet Honorer, au
même titre que MM. Gauthier et Bertrand.

«C’est le maudit Accurso qui me fait peur. […]
Lui là, c’est de la “crocherie” tout le long. Fraude
l’impôt, fraude ici, fraude là. Mais, pourtant,
me semblait que le maire se tenait loin de lui. Y
a jamais voulu aller même à des cocktails »,
avance Jean Gauthier.

«C’est parce que c’est la pègre, hein. C’est dan-
gereux, ces gars-là», réplique Me Bertrand.

Un homme influent
Les échanges démontrent que Jean Gauthier,

l’argentier occulte du PRO, exerçait une grande
influence sur Jean Bertrand. Déjà inquiet et

COMMISSION CHARBONNEAU

Un honneur
que d’être
le collecteur
L’orgueil du notaire
Jean Gauthier ne l’empêche
pas de minimiser son rôle
dans la chaîne lavalloise
au service du PRO

Deux autres accusés
Le maire Michael Applebaum a été arrêté
lundi matin en même temps que deux au-
tres présumés complices:

Saulie Zajdel, conseiller munici-
pal de l’arrondissement Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce entre 1996 et 2009, alors
que Michael Applebaum en
était le maire. Candidat conser-
vateur défait en 2011, il a en-
suite été conseiller du ministre
du Patrimoine, James Moore.

Jean-Yves Bisson, un ancien haut fonction-
naire de l’arrondissement Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce.

Québec ne rouvrira pas les chantiers avec une loi spéciale, dit Agnès Maltais Page A 3

J E A N N E  C O R R I V E A U
J E S S I C A  N A D E A U
M A R C O  F O R T I E R

L a démission du maire Michael Applebaum
paraît « inévitable » après son arrestation

pour une affaire de corruption par l’Unité per-
manente anticorruption (UPAC), lundi. La pre-
mière ministre Pauline Marois a joint sa voix à
celle des élus montréalais qui réclament son
départ, tout en excluant l’idée de mettre Mont-
réal sous tutelle.

Le maire a été arrêté vers 6 h lundi matin par
les agents de l’UPAC à sa résidence du secteur
Notre-Dame-de-Grâce. Michael Applebaum fait
face à 14 chefs d’accusation, dont complot,
fraudes envers le gouvernement, abus de
confiance et actes de corruption dans les af-
faires municipales.

En succédant à Gérald Tremblay en novem-
bre dernier, Michael Applebaum s’était pour-
tant présenté comme celui qui lutterait contre
la corruption à l’Hôtel de Ville. À sa sortie du
quartier général de la Sûreté du Québec (SQ)
lundi après-midi, M. Applebaum s’est abstenu
de tout commentaire pour s’engouffrer dans
un taxi. Il pourrait toutefois faire une déclara-
tion mardi matin, selon des membres de son
entourage.

Québec demande au maire Michael Apple-
baum de faire «la chose honorable» et de démis-
sionner. Le gouvernement Marois n’envisage pas
la tutelle, mais songe à envoyer un observateur à
titre de conseiller pour aider la plus grande ville
du Québec à traverser cette nouvelle tempête,
jusqu’aux élections du 3 novembre prochain.

Allez,
ouste !
Arrêté à l’aube, le
maire Applebaum
s’est rapidement
fait montrer la
porte, autant par
Québec que par
les élus montréalais
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