
MONTRÉAL, LE 24 OCTOBRE 2018 – Depuis sa cellule du pénitencier à sécurité maximale  
de Florence au Colorado, l’ancien parrain de la mafia montréalaise Vito Rizzuto ruminait deux 
desseins : venger la mort de son fils Nicolo et reprendre sa place tout en haut de la pyramide 
du crime organisé au Québec.  Au cœur de sa vengeance, qu’il a commencé à assouvir avant 
même son retour à Montréal, à l’automne 2012, une liste de personnes à abattre. Toutefois, 
après huit ans de détention, les choses avaient changé dans la métropole. Et la police veillait.

«  La chute du dernier parrain se concentre sur les douze dernières années  
de vie de Vito Rizzuto. Ce livre est basé sur des conversations, des entrevues et des 
faits inédits.  Même si Vito Rizzuto a fait l’objet de quelques livres et de centaines 

d’articles, le public ne connaît pas beaucoup l’ancien chef de la mafia montréalaise.  
En refermant ce livre, le lecteur aura assurément en tête des images montrant 

l’ex-parrain comme il ne l’avait jamais vu auparavant. »

— Daniel Renaud  —

Grâce à des témoignages inédits de plusieurs policiers, des documents judiciaires et  
d’informations glanées au cours des années, Daniel Renaud et le policier retraité de la GRC 
Lorie McDougall, relatent les dernières années de Vito Rizzuto. Des conflits qui ont  
commencé à apparaître au sein de la mafia au tournant des années 2000, à sa dernière année 
de règne avant sa mort soudaine en décembre 2013, en passant par ses craintes envers la 
justice américaine, sa fuite temporaire à Cuba, son arrestation durant l’enquête Colisée,  
son extradition, sa détention au Québec puis aux États- Unis, son témoignage envisagé à la 
Commission Charbonneau, son retour dans le sang et la reprise éphémère de sa couronne, le 
journaliste aux affaires criminelles de La Presse nous entraîne dans une enquête palpitante.

Cinq ans après son décès, des questions demeurent concernant l’impact de la mort du  
parrain sur le crime organisé montréalais. Y aura-t-il un autre parrain à Montréal un jour ?  
Y aura-t-il encore une mafia italienne telle qu’on l’a toujours connue ?

—
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