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Le jeudi 2 février 2023 – Dans le dernier quart du 20e siècle, en quelque 
vingt ans à peine, une bande de motards hors-la-loi a conquis les sommets 
du grand banditisme. Il s’agit d’un fait unique dans l’histoire de la criminalité 
organisée occidentale. Le roman vrai et noir des Hells Angels québécois : voilà 
ce que propose Daniel Proulx dans LES ANNÉES DE PLOMB : 1980-2000, un 
livre-reportage enrichi de multiples photos.

Les maxi-procès intentés aux Hells Angels de 2002 à 2004, d’autres causes 
entendues par la suite, contre eux ou leurs ennemis, puis l’Opération SharQc 
(2009), ont apporté des révélations juteuses sur les évènements clés de la 
montée en puissance du plus fameux gang au pays. LES ANNÉES DE PLOMB 
racontent cette invraisemblable histoire en treize moments charnières.
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Daniel Proulx ne fait pas que rappeler des moments fatidiques ou retracer 
l’évolution historique d’un groupe social déterminé. Il situe des évènements 
retentissants dans leur contexte général, rendant ainsi compte du pourquoi 
et du comment de cette spectaculaire ascension. Il a puisé dans les archives 
pour raconter les procédés, les psychologies et les desseins des protagonistes 
de chacun de ces épisodes dramatiques qui ont marqué la société québécoise.

À PROPOS DE L’AUTEUR
Daniel Proulx raconte l’histoire de la criminalité québécoise depuis plus de trente ans. 
Il l’a fait par la voie de chroniques publiées dans la presse écrite, de livres, d’un balado 
et de séries télé dramatiques ou documentaires. En 2019, Grands procès puis, en 2021, 
Le Mensonge du siècle, ont paru aux Éditions La Presse. 

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 guides pratiques, 
les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan.

Des rebelles en moto à la conquête  
du monde criminel 

HELLS ANGELS

LES ANNÉES
DE PLOMB

1980-2000

Chapitre 1

MESSIEURS DE LA POLICE 
ET DU CRIME ORGANISÉ, 

VOICI « BOSS »

À l’aube des années 1980, les gangs de la métropole qué-
bécoise s’engraissent d’un business en forte expansion, 

le narcotrafic. 
Les Siciliens, menés par Nicola Rizzuto et son fils Vito, 

tiennent depuis peu le haut du pavé de la mafia italo- montréalaise, 
au détriment des Calabrais, et s’apprêtent à faire encore plus 
d’affaires en or. 

D’autres syndicats du crime, comme le Gang de l’Ouest, 
prospèrent. Le trafiquant Peter Ryan, la figure marquante de 
cette mafia irlandaise, passe pour être riche comme Crésus. 

Quant au clan des neuf frères Dubois, mené par le pré-
nommé Claude, il exploite avec fracas le filon juteux des 
tavernes, des discothèques et des bars topless du sud-ouest de 
la ville où la consommation de cocaïne gagne en popularité. 

Enfin, au bas de cette hiérarchie clandestine, s’agitent les 
motards hors-la-loi. Ceux portant les couleurs (insignes ou 
patchs) des Hells Angels émergent du lot. Le fondateur de la 
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En janvier 1997, les deux bandes de motards vont convenir 
d’un traité de paix international mettant fin à leur guerre qui 
dure depuis trop longtemps. 

Yves Buteau, en bon Hells Angel de son temps, s’est avéré 
sans pitié pour ses ennemis des Outlaws. S’est-il retourné dans 
sa tombe quand les vieux rivaux ont fumé le calumet de la paix ?

La bien-aimée Harley-Davidson du défunt l’aura accompagné jusqu’à la fin… 
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intérêts de 350 000 dollars contre le corps policier provincial, 
se disant victimes d’arrestations et de détentions illégales, et 
alléguant des dommages causés à leur local de Lennoxville. 

On en est là quand, le premier juin, des plaisanciers aper-
çoivent un corps flottant à la dérive sur le Saint-Laurent, à la 
hauteur du village de Saint-Ignace-de-Loyola. Le soir même, 
les autorités sont en mesure d’affirmer que la dépouille repê-
chée est celle de Guy « Brutus » Geoffrion, un des motards 
portés disparus.

Il n’en faut pas plus pour que la SQ déclenche dès le lende-
main une opération de ratissage des fonds du fleuve autour du 

On se presse sur le quai du village pour voir les plongeurs de la SQ remonter 
à la surface les restes des victimes du « Massacre de Lennoxville ».
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« Années de plomb : période marquée par la violence et le terrorisme. » 
Le Petit Larousse 
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