
 
Le Droit, Ottawa-Gatineau, mercredi 3 janvier 2007 
 

L'ex-maire Hétu retire sa poursuite 
 
L'ancien maire de Hawkesbury, Jacques 
Hétu, ainsi que le directeur général actuel 
de la municipalité, Martin Bonhomme, ont 
abandonné leur poursuite en diffamation 
contre Jean Jolicoeur. Les contribuables 
devront toutefois débourser 37000$ pour les 
frais légaux déjà encourus. 
 
Les avocats de M. Hétu et Bonhomme, 
Ronald Caza et Justin Bertrand du cabinet 
Heenan Blaikie d'Ottawa, ont signalé le 28 
décembre dernier que leurs clients se 
désistaient entièrement de l'action en 
diffamation contre l'homme d'affaires, 
intentée le 30 novembre. 
 
«Je n'ai jamais cru à leur poursuite», a 
lancé M. Jolicoeur. Je trouve cela tout de même fâchant que les contribuables devront payer 37000$ en frais légaux pour 
quelque chose qui n'a même pas duré 30 jours». 
 
M. Jolicoeur s'est toujours opposé au fait que l'argent des contribuables finance une poursuite qu'il considérait sans 
fondement. 
 
«Les responsables de la Ville doivent tout faire pour le bien de la municipalité et non pour leur bien personnel. C'est 
complètement illégal, peste-t-il. Ils (M. Hétu et Bonhomme) sont des professionnels et ils auraient dû savoir qu'une telle 
poursuite était farfelue.» 
 
Chacun des demandeurs avait intenté une poursuite de 150000$ à la fin novembre pour libelle diffamatoire. À leur avis, 
M. Jolicoeur avait tenu des propos portants atteinte à leur réputation lors de réunions de l'ancien conseil municipal de 
même qu'au sein de son site Internet www.hawkesburyscandal.ca. 
 
Lors de la dernière réunion de Jacques Hétu à titre de maire de Hawkesbury le conseil avait accepté que la municipalité 
paie les frais d'avocats des deux hommes pour leur poursuite contre M. Jolicoeur. Mais une résolution empêchant une 
telle dépense, en date du 13 décembre, a été proposée par la nouvelle maire, Jeanne Charlebois, et entérinée par un 
vote serré lors de la réunion. du conseil du 18 décembre. 
 
M. Jolicoeur questionne les intentions des demandeurs de la poursuite. «S'ils y croyaient vraiment au libelle diffamatoire, 
ils poursuivraient la démarche à leurs propres frais.» 
 
L'homme d'affaires n'écarte pas l'idée de loger une contrepoursuite. il attend toujours un avis légal avant de se prononcer. 
 
Il dit ne vouloir obtenir aucun gain financier s'il opte pour cette alternative. 
 
«Le but serait de démontrer à tous les résidents les dangers qui existent quand les politiciens et les fonctionnaires ne 
pensent qu'à leurs intérêts personnels», souligne-t-il, lui qui ne s'empêche pas de faire des parallèles avec le scandale 
des commandites pour illustrer son opinion. 
 
Au moment d'aller sous presse, Le Droit n'avait toujours pas joint M. Hétu et Bonhomme. 

L’ancien maire de Hawkesbury, Jacques Hétu (à gauche), et le directeur 
général actuel de la municipalité, Martin Bonhomme, ont retiré leur poursuite 
pour diffamation contre un homme d'affaires local. 


