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Monsieur Jolicoeur,

Objet: Jolicoeur et al. c. Corporation
de la Ville de Hawkesbury
Action #998/96

Vous avez fait la demande de certains documents auprès de la Corporation de la Ville de

Hawkesbury selon la Loi sur l'Accès a l'Information Municipale et la Protection de la Vie Privée, L.R.O.

1990, Chapitre M.56, pour appuyé votre cause que vous avez commencé en 1996. Cette demande a été

référée au sous-signé pour conseils et commentaires.

Vous avez évoqué la dite Loi sur l'Accès a l'Information et vos droits sont soutenus a l'intérieur de

cette loi par l'entremise du procédé d'appel. Il n'y a absolument rien a gagner avec des tentatives de

menaces ou commentaires dans les journaux locaux. Vous avez le droit de continuer avec votre appel

selon la Loi sur l'Accès a l'Information ou placer vos demandes pour les documents dans les mains de

l'avocat M. James Wilson qui représente les intérêts de la Ville de Hawkesbury dans la cause ci-haut

mentionné.

Conformément, nous avons avisé les membres du conseil de la Ville de Hawkesbury de s'abstenir

individuellement de tout autres commentaires relié a vos allégations.

Nous vous suggérons de porter vos demandes et continuer votre procès a l'intérieur du système

judiciaire et non par le média.

Bien A Vous,

GEL:aj

c.e. M. M. Bonhomme
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