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GRANDS PROCÈS
38 AFFAIRES JUDICIAIRES

QUI ONT SECOUÉ LE QUÉBEC

MONTRÉAL, LE 14 MARS 2019 – La cause de l’avocate Claire Lortie, disculpée
du meurtre de son ami, était-elle défendable ? Quelle guérilla judiciaire, menée
par le réalisateur Gilles Perron, reconnu coupable une première fois du meurtre
barbare de sa femme, lui a-t-il permis de recouvrer sa liberté ? Comment l’affaire
du caïd Maurice «Mom» Boucher a-t-elle révélé les difficultés rencontrées par le
système judiciaire dans la lutte contre le crime organisé ? Que s’est-il passé pour que le
docteur Guy Turcotte soit acquitté au terme de son premier procès ?

« Le débat fondamental sur la responsabilité humaine ne se tient que sur la
scène judiciaire, là où se déroule ce suspense au cours duquel l’honneur et
l’avenir d’un être humain sont en jeu. Le bien, le mal, la vérité et le mensonge
s’affrontent dans l’ambiance particulière des tribunaux où sont exposées
nos tares, nos ignorances, nos passions et nos ambitions. »

— Daniel Proulx —
Au cours de sa carrière, le journaliste Daniel Proulx a constitué, au travers de
nombreux textes et chroniques, de véritables archives de la justice criminelle du
Québec. Dans ce nouveau livre, il met en lumière le cheminement et l’enjeu
d’affaires judiciaires de notre passé récent, et nous ramène au cœur de ces procès
qui ont marqué les esprits et qui méritent d’être revisités afin de voir comment la
justice a été rendue.

« Daniel Proulx ne s’embarrasse pas de l’ennuyeuse mécanique judiciaire.
Ce qu’il nous raconte ici, c’est le déchaînement des passions humaines,
et la manière dont la justice tente de mettre un peu d’ordre
dans un univers criminel plein de feu et de sang.
Chacune de ces causes, aussi invraisemblable qu’elle paraisse, est une parcelle
de l’inépuisable tragédie – et parfois comédie – humaine. »
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— Yves Boisvert —
Les 38 causes notoires, racontées avec talent par le journaliste Daniel Proulx dans
ce livre, nous instruisent sur notre pensée et notre morale. Elles forcent la réflexion
sur l’état de notre société et de notre justice, ce pilier de notre démocratie.
____
À PROPOS DE L’AUTEUR
DANIEL PROULX s’intéresse aux affaires judiciaires depuis toujours. Au début des
années 1990, il signe, quatre ans durant, une chronique hebdomadaire dans La Presse
intitulée Des Crimes et des Hommes. À la même époque, il conçoit la série Les Grands
Procès diffusée sur la chaîne TVA. Il écrit ensuite les séries documentaires Les Procès
Chocs puis Dossiers Justice, animés par Yves Boisvert et diffusés sur la chaîne Canal D
huit ans durant.
À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent
aux préoccupations d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées
par l’expertise de leurs auteurs, les publications de la maison d’édition s’illustrent
fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par
l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des
Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les livres pratiques,
les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan.

editions.lapresse.ca
Suivez-nous
sur Facebook

