
Le vendredi 1er octobre 2021 – Ceci n’est pas un roman. Il s’agit de l’histoire vraie d’une des 
plus grandes multinationales québécoises, SNC-Lavalin, et de l’empire de corruption que ses 
dirigeants ont érigé autour du globe avec l’appui de dictateurs et d’oligarques. Grâce à un 
accès inédit à plusieurs acteurs, le journaliste Vincent Larouche dévoile dans LA SAGA SNC- 
LAVALIN les coulisses du thriller géopolitique qui s’est joué autour du fleuron québécois de 
l’ingénierie pendant un quart de siècle.  Il raconte aussi pour la première fois la genèse des 
 enquêtes policières qui ont ciblé la firme et dévoile des informations inédites.
Embauche de mercenaires, prostitution, pots-de-vin, faux documents, trucage des livres : pour 
certains cadres de SNC-Lavalin, tous les moyens étaient bons lorsqu’il s’agissait de remporter 
un lucratif contrat. Ils semblaient intouchables. Jusqu’à ce que trois équipes d’enquêteurs achar-
nés, au Canada, en Suisse et aux États-Unis, ouvrent une brèche dans les réseaux financiers 
occultes appréciés par les dictateurs, les cartels de la cocaïne et les multinationales hors-la-loi. 
En suivant la piste de l’argent, ils ont mis à jour un système criminel tentaculaire qui partait du 
siège social de Montréal.

« Comment un aussi vaste empire de corruption a-t-il pu perdurer pendant aussi longtemps 
dans une entreprise cotée en Bourse, soumise à mille contrôles, sans être détecté ? La réponse 
est simple : c’est la faute des paradis fiscaux », nous dit Vincent Larouche dans l’épilogue. La 
saga SNC-Lavalin sert ici de point de départ pour un débat plus large sur le recours à ces juri-
dictions opaques.

Une division de SNC-Lavalin a plaidé coupable à une accusation de fraude et écopé d’une 
amende de 280 millions de dollars en 2019. Mais de nouvelles accusations criminelles portées 
contre l’entreprise le mois dernier ont ramené le dossier au cœur de l’actualité.
Ce livre est notamment basé sur une trentaine d’entrevues réalisées par l’auteur entre 2012 et 
2021. Il s’appuie également sur des centaines d’heures de témoignages à la cour et des milliers 
de pages de documentation parfois inédite issue des procédures judiciaires au Canada, en 
Suisse et aux États-Unis. Les recherches de Vincent Larouche montrent également comment 
l’arrestation d’un homme de main du baron de la drogue Pablo Escobar au Texas a déclenché 
une réaction en chaîne mondiale qui a bouleversé le monde des affaires et provoqué une crise 
jusqu’au sein du bureau du premier ministre Justin Trudeau. LA SAGA SNC-LAVALIN : UN 
THRILLER GÉOPOLITIQUE à lire. En librairie le jeudi 7 octobre.
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