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Poursuite en diffamation 
 

Ils se désistent 
 

Alain Demers – HAWKESBURY 
 

uelques jours seulement après que les nouveaux membres du conseil eurent voté une résolution pour 
mettre fin au dossier de poursuites en diffamation contre l'homme d'affaires Jean Jolicoeur, ce dernier 
s'est fait servir par huissier une lettre lui indiquant que Jacques Hétu et Martin Bonhomme se désistaient 

subitement de la présente action contre M. Jolicoeur. 
 
Rappelons qu'avant de quitter son poste à la mairie de Hawkesbury, MM. Hétu et Bonhomme, appuyé par l’ancien 
conseil, avait signé un chèque en blanc aux avocats pour Ieur défense en diffamation contre l'homme d'affaires. 
 
«Je ne suis pas du tout surpris. Je ne suis pas fou. Toutes mes interventions au conseil avaient été vues par mes 
conseillers juridiques. Il n'y avait rien de diffamatoire. Je ne cherchais qu'a faire respecter les règlements», souligne M. 
Jolicoeur qui pourrait être tenté de contre-attaquer ses poursuivants.» 
 
Ce dernier met en doute le professionnalisme de ces deux hommes. M. Jolicoeur souligne que si leur réputation a été 
entachée avec ses sorties publiques. Pourquoi ne le sont-elles plus maintenant que la ville a décidé de ne plus payer les 
frais d'avocats des deux hommes. Il s’interroge aussi sur les 37 000 $ qu'auront coûté les frais d’avocats engagés par 
MM. Hétu et Bonhomme mais payés par les contribuables alors que la ville de Hawkesbury est l’une des plus taxées au 
Canada pour reprendre les propos d’un citoyen. 
 
«Si la ville n'avait pas arrêté la procédure, la facture aurait peut-être été de un million de dollars. Je regarde à savoir qui 
paierait la note si je poursuivais MM. Hétu et Bonhomme. Je ne veux pas engager les payeurs de taxes dans une 
poursuite. Au contraire je n'aime pas détruire. Je pourrais davantage être utile à la municipalité au sein de l'Association 
Industrielle d'investissement, poste que j'ai occupé pendant 15 ans pour la MRC Deux-Montagnes qui compte une 
population de 120 000 personnes. Mes interventions n'avaient qu'un but, je voulais simplement m'assurer que d'autres 
citoyens ne subissent le même sort; soit celui de se buter à la solidarité corporative», a indiqué M. Jolicoeur lors d'un 
entretien téléphonique mardi. 
 
Au moment de mettre sous presse, le journal n’avait pas réussi à joindre MM. Hétu et Bonhomme. 
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