
Trois ans après, la lutte continue 

Il y a bientôt trois ans, Fredy Villanueva tombait sous les balles de l’agent Jean-Loup Lapointe, à Montréal-Nord. Trois ans plus 
tard, la famille Villanueva attends toujours que toute la lumière soit faite relativement à l’intervention policière qui a coutée 
la vie au jeune Fredy, le 9 août 2008 ; Le coroner André Perreault qui a présidé une longue enquête sur les causes et circons-
tances du décès de Fredy Villanueva ne peut malheureusement remettre son rapport en raison de procédures dilatoires 
intentées par l’employeur et le syndicat de l’agent Lapointe devant les tribunaux supérieurs ; 
 
Trois ans plus tard, les parents de Fredy Villanueva sont confrontés à la douloureuse perspective de perdre le seul et unique 
fils qui leur reste, Dany. Dany Villanueva, le grand frère de Fredy, tente présentement de faire annuler une mesure d’expul-
sion vers le Honduras, où des menaces pèsent sur sa vie. À la lutte pour obtenir la vérité sur le décès de Fredy s’ajoute donc 
la campagne pour empêcher la déportation de Dany ; 
 
Trois ans plus tard, l’électrochoc provoqué par le drame 9 août 2008 et de l’émeute survenue le lendemain, à Montréal-Nord, 
continue à se faire ressentir aujourd’hui à travers la société québécoise. Ces événements marquants ont en effet permis de 
remettre à l’ordre du jour des problèmes de société négligés pendant trop longtemps, en particulier les enquêtes de la police 
sur la police, le profilage racial et la précarité socio-économique qui  prévaut dans le quartier où est survenue le drame ; 
 
Trois ans plus tard, la lutte est encore loin d’être terminée. Nous invitons tous ceux et celles qui sympathisent avec la cause 
des  Villanueva à la troisième marche annuelle et une vigile en mémoire de Fredy.  
 

 

Fredy tu vis dans nos coeurs!   

Vigile au mémorial de Fredy 

Mardi 9 août 2011  
Rassemblement  à 18h 

RENDEZ-VOUS au  

coin Pascal et  

Rolland  

à Montréal-Nord 

Une invitation de la famille Villanueva avec l’appui de la CRAP, MNR, NOII-MTL, SSF. 
http://www.lacrap.org/   ou   http://montrealnordrepublik.blogspot.com/ 

3 yrs later, the struggle goes on  

Vigil in memory of Fredy 
 

TUESDAY August 9th  
Gathering at  6PM 

MEET AT THE 

corner of Pascal  

and Rolland  

in Montréal-Nord 

Almost three years ago, Fredy Villanueva was shot to death by Officer Jean-Loup Lapointe, in Montreal-North. Three years 
later, the Villanueva family still waits for the truth about the police operation that cost Fredy his life on August 9, 2008. 
Coroner André Perreault, who presided over a long inquest into the causes and circumstances surrounding Fredy Villanueva’s 
death, is not able to render a decision because Officer Lapointe’s union and employer are engaging in dilatory procedures at 
the Superior court. 
 
Three years later, Fredy Villanueva’s parents are confronted by the painful prospect of loosing the only son that remains 
alive, Dany.  Dany Villanueva, Fredy’s older brother, is struggling to squash a removal order that would deport him to Hondu-
ras, where his life is seriously threatened. The fight to stop Dany’s deportation complicates the struggle to find out the truth 
about Fredy’s death. 
 
Three years later, Quebec society is still reeling from the fatal shooting on August 9, 2008, and the ensuing riots that took 
over the streets of Montreal-North the next day. These events exposed the deep-rooted problems that have been ignored far 
too long, highlighting the problem of police investigating police, racial profiling and the wide-spread poverty of Montreal-
North. 
 
Three years later, the struggle is far from over. For these reasons, we invite you to show your support at the third annual 
commemorative march and vigil in honour and memory of Fredy Villanueva.  
 

Fredy you live in our hearts! 

An invitation from the Villanueva family with the support of la CRAP, MNR, NOII-MTL, SAB. 
http://www.lacrap.org/   or   http://montrealnordrepublik.blogspot.com/ 
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