
 
 

 



Poursuite de 5 millions $ contre Hawkesbury 
 
Marc-Antoine Bergeron 

 Hawkesbury  
 
La ville de Hawkesbury a déjà recon-
nu sa faute dans le litige· qui l'oppo-
se à l'entrepreneur Jean Jolicoeur au 
sujet de droits acquis pour le station-
nement de son immense complexe, 
situé rue Principale à Hawkesbury. 
La poursuite ayant été déposée lundi 
en cour provinciale, il ne reste main-
tenant plus à la justice d'évaluer le 
montant des dommages causés à M. 
Jolicoeur, montant qui pourrait s'élé-
ver jusqu'à 5 millions de dollars. 
 
Ayant acquis l'édifice du 352, rue 
Principale Ouest à Hawkesbury en 
avril 1990 (l'ancienne St-Lawrence 
Textile), Jean Jolicoeur et son épou-
se Huguette, voulaient en faire un 
complexe semi-industriel et commer-
cial. La section industrielle consistait 
en une entreprise de déchets médico-
jetables appartenant à M. Jolicoeur, 
ce dernier voulant louer les locaux 
restant à des compagnies de servi-
ces. 
 
Deux ans plus tard, soit en juin 1992, 
Philippe Bougie sera le premier loca-
taire de l'édifice, obtenant son permis 
d'affaires de la ville de Hawkesbury. 
 

Question de stationnement 
 
Au mois d'août de la même année, 
M. Jolicoeur décide d'entreprendre un 
vaste projet de rénovations et de 
réparations sur son édifice. Au mo-
ment d'obtenir du financement, les 
institutions financières, après avoir 
accepté, doivent limiter leur évalua-
tion uniquement à la valeur du terrain, 
excluant impunément l'édifice toute 
entière. C'est que la ville de 
Hawkesbury, selon ses nouvelles lois 
de zonage, déclare que le nombre de 
stationnements adjacents à l'édifice 
est insuffisant pour pouvoir être en 
règle et ainsi exploiter des services 
commerciaux. L'évaluation municipa-
le de la propriété s'établit donc seule-
ment au terrain, soit 105 000 dollars. 
La ville mentionnait qu'une fois la 
question des stationnements réglée, 
l'évaluation de la propriété pourrait 
inclure l'édifice, évalué à 725 000 
dollars. 
 
«Au moment où j'ai acheté l'immeu-
ble, l'avocat Edmond Woods, qui 
représente également la ville de 
Hawkesbury, m'a remis un document 
signé confirmant les droits acquis de 
la bâtisse en matière de stationne-
ment. Cette clause était importante 
pour moi dans la décision d'acheter 
l'édifice et de pouvoir y développer 
tous mes projets. Tout réside en ce 
que la ville de Hawkesbury n'a jamais 
voulu reconnaître mes droits acquis 
au cours des années, malgré ma 
confirmation légale, empêchant ainsi 
le développement de tous mes pro-
jets et interdisant également à tous 
mes locataires des commerces de 
services de s'établir dans la bâtisse», 
explique M. Jolicoeur, un habitué des 

grands combats puisque c'est celui 
qui a mené le combat, l'an dernier, de 
la part des victimes de la Crise d'Oka, 
allant chercher une indemnisation de 
25 millions de dollars. 
 

Confirmation de la cour 
 
La cour de l'Ontario, division géné-
rale, devait confirmer, en juillet 1995, 
les droits acquis que M. Jolicoeur 
réclamait depuis plus de 5 ans. 
Pendant tout ce temps, un climat réel 
de confrontation a eu lieu entre les 
deux partis, empêchant de nouveaux 
projets, de la création d'emploi et la 
prospérité de la ville. En plus de ne 
pas profiter de ces éléments de 
croissance, la ville se retrouve aujour-
d'hui à devoir probablemert débour-
ser des sommes faramineuses, uni-
quement en raison d'un entêtement à 
ne pas vouloir reconnaître une simple 
formalité, formalité qui n'a jamais été 
mis en doute au point de vue juri-
dique. 
 

Sommation de la ville 
 
Toutefois, quelques mois auparavant, 
soit en février 1995, la ville de 
Hawkesbury, par l'entremise de son 
maire de l'époque Yves Drouin, ne se 
contente plus d'interdire la présence 
de Iocataires commerciaux dans l'édi-
fice, mais fait comparaître une som-
mation à la Cour de l'Ontario, accu-
sant M. Jolicoeur d'avoir commis une 
infraction de dérogation au station-
nement de la propriété. «C'est à ce 
moment que j'ai véritablement éclaté 
de colère. Je n'en revenais pas. Mon 
avocat, Daniel Brisebois, a alors pris 
le dossier sérieusement en main pour 
finalement faire consentir à la ville 
que j'avais un droit acquis d'exploi-
tation. Mais tout cet affrontement n'a-
vait aucun motif valable et ne pouvait 
que nuire à ceux que la ville est 
censé servir en priorité, soit les cito-
yens», précise M. Jolicoeur. 
 

Locataires bafoués 
 
Le premier locataire, le centre de 
conditionnement physique de 
Philippe Bougie en 1992, a pu profiter 
des faveurs de la ville afin de servir 
de rapport de force dans le but 
d'obliger M. Jolicoeur à se soumettre 
au règlement de zonage. «En inau-
gurant l'ouverture de ce centre, le 
maire Drouin s'est placé dans une 
situation conflictuelle. Il a instauré un 
rapport de force et a voulu en faire 
porter l'odieux par le propriétaire de 

l'immeuble. Aussi, en accordant un 
permis à Philippe Bougie pour exploi-
ter son commerce dans notre édifice, 
la ville de Hawkesbury a été d'une 
complicité malveillante envers moi, 
me laissant croire que la ville tolérait 
et tolérerait dans l’avenir des loca-
taires au sein de l'immeuble», com-
mente M. Jolicoeur. 
 
M. Bougie a donc bénéficié d'un 
traitement de faveur car aucun autre 
locataire de cet immeuble ne réussira 
par la suite à obtenir un permis de la 
ville de Hawkesbury. 
 

Calcul des dommages 
 
Jean Jolicoeur base sa poursuite de 
5 millions de dollars entre autres sur 
la perte sur la vente de la bâtisse, sur 
la perte de loyers de six locataires 
ainsi que sur la perte de profit comme 
partenaire dans le projet l'Avenir qui, 
en collaboration avec l'Association 
des bénévoles de Prescott-Russell, 
aurait constitué en un projet d'une 
certaine importance avec la compa-
gnie Baxter Corporation. Des frais ju-
ridiques et compensatoires pour les 
dommages encourus sont aussi exi-
gés. 

Jean Jolicoeur 



«Nous nous fions au conseiller juridique» 
 
Marc-Antoine Bergeron 

 Hawkesbury   
 
Le conseiller Gilles Tessier, qui 
faisait partie du conseil lors des 
péripéties qui ont conduit à la 
poursuite de M. Jolicoeur, déclare 
que tous les membres du conseil 
n'ont fait que se fier aux recom-
mandations du conseiller juridique 
de Ia ville dans ce dossier, en 
l'occurence Edmond Woods. 
 
«Nous n'avons jamais été avisés 
que l’immeuble appartenant à M. 
Jolicœur possédait des droits ac-
quis. Nous croyions sincèrement 
que la ville exerçait ses pleins 
droits en demandant au proprié-
taire de se conformer aux normes 
de stationnement. Si nous avions 
su qu'il y avait des droits acquis, il 
est évident que nous les aurions 
respectés. Je ne suis pas un expert 
dans les lois. Quand l'avocat dit 
quelque chose, on a tendance à le 
respecter», précise M. Tessier qui 
souligne également que les mem-
bres du conseil sont tous au cou-
rant du dossier mais que le sujet 
n'a pas encore été discuté sérieu-
sement par ceux-ci. 
 
Même son de cloche du côté de 
l'ancien maire Yves Drouin qui 
précise toutefois que les membres 
actuels du conseil ont davantage 
l'imputabilité de répondre à cette 
poursuite que lui. «Je n'ai aucune 
idée de l'évolution du dossier mais 
je sais que, en tant que conseil, 
nous avons toujours tenu compte 
des recommandations de notre 
conseiller juridique. Ce qui est 
aussi certain est que nous avons 
toujours agis dans le meilleur 
intérêt des citoyens», mentionne 
M.Drouin. 
 

Point de vue de M. Woods 
 
Pour sa part, l'avocat Edmond 
Woods soutient que la clause du 
stationnement n'était pas nécessai-
rement comprise lors de la recon-
naissance des droits acquis au mo-

ment de l'achat de l'édifice par M. 
Jolicoeur. 
 
«J'ai clairement mentionné à M. 
Jolicœur qu'une reconnaissance 
de droits acquis pour le stationne-
ment devait préalablement passer 
par une demande de sa part, ce 
qu'il n'a fait que trois ans plus tard. 
Mon mandat de la part de la ville 
était de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin que M. Jolicoeur 
rénove son édifice, qui constituait 
un danger public. M. Jolicoeur n'a 
jamais acquiescé à nos deman-
des», souligne M. Woods qui 
précise qu’une injonction manda-
toire de la part de la cour provin-
ciale à même été émise contre M. 
Jolicoeur en raison des travaux 
non complétés. «Cela constitue un 
outrage au tribu-nal. Une poursuite 
contre lui pourrait être déposée 
n'importe quand par le conseil de 
ville», ajoute-t-il. 
 

Réplique de M. Jolicoeur 
 
De son côté, Jean Jolicoeur répli-
que que la ville a pris une position 
belligérante. «On m'oblige à pren-
dre un avocat pour faire reconnaî-
tre un· droit que je possède sans 
équivoque. Cela va à l'encontre de 
la Charte canadienne des droits. 
De toute façon, toutes mes tran-
sactions immobilières étaient exé-
cutées par M. Woods. Je ne vois 
pas pourquoi il ne m'aurait pas 
aidé à reconnaître ce droit, lequel a 
été facilement reconnu trois ans 
plus tard», relate M. Jolicoeur. 
 
Concernant le danger public que 
représentait son édifice, M. 
Jolicoeur précise que le déla-
brement n'a vraiment commencé 
qu'en 1994, rejetant donc en 
quelque sorte les arguments de M. 
Woods qui dit que toutes les 
procédures devaient être prises 
depuis le début pour assurer la 
protection des gens. M. Jolicoeur 
ajoute qu'il ne voulait pas investir 
d'importantes sommes d'argent 
sans savoir si la ville lui recon-

naîtrait son droit acquis. Et, selon 
les affirmations de M. Woods, il 
semble que la ville ne voulait pas 
reconnaître le droit acquis avant 
que le propriétaire ne rénove. 
 
Toujours est-il qu'il est prouvé que 
M. Jolicoeur a entrepris des réno-
vations depuis le début des années 
90, et massivement en 1992, et 
qu'aucune mauvaise volonté de sa 
part dans la réfection de l'édifice 
n'était apparente. 
 
Notons que les conseillers Gilles 
Thériault et André-Paul Lalonde 
ont préféré ne pas commenter 
l'affaire tandis que la maire de 
Hawkesbury, Lucien Betniquez, 
était dans l'impossibilité de répon-
dre à nos questions. 



Nouvelle vocation pour l’édifice de la St. Lawrence 
 

Marc-Antoine Bergeron 
 Hawkesbury  

 
Maintenant sous l'égide de l'entrepre-
neur Gaétan Turgeon, l'ancien édifice 
de la St-Lawrence Textile changera 
radicalernent de look et de vocation. 
Notons que M. Turgeon a acquis l’édi-
fice des mains de M. Jolicoeur au début 
de la présente année. 
 
Les rénovations, qui seront vraisembla-
blement terminées d'ici un mois, accueil-
leront cinq nouveaux commerces. Il y 
aura une salle de billards qui ouvrira au 
début du mois de juin ainsi que le 
gymnase Atlantis, qui comprend entre 
autres deux terrains de squash, qui 
ouvrira ses portes au mois d'août. 
 
L'édifice de 32 000 pieds carrés abritera 
également une cafétéria santé ne ser-
vant que des mets naturels, un salon de 
coiffure et de massages thérapeutiques 
très modeme ainsi qu'un magasin d'ar-
ticles de sports. 
 
«C'est incroyable le trouble que nous 
donne la ville pour le développement de 
mon projet. Mais parlez-en à d'autres 
entrepreneurs locaux, ils vous répon-
dront la même chose. Les membres du 
conseil devraient arrêter de travailler 
uniquement pour la ville mais bien pour 
le contribuable. La méthode agressive 
qui est utilisée est aussi très néfaste 
pour les entrepreneurs. On ne semble 
pas vraiment agir par le moyen de par-
tenariat et de compromis afin de faciliter 
le dévéloppement économique de la 
ville», plaide quant à lui M. Turgeon. 

 
L'ancien édifice de la St-Lawrence Textile, situé sur la rue Principale 
de Hawkesbury fait présentement peau neuve afin de se transformer 
en un important centre de services commerciaux. 
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