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L'Association des citoyens de Hawkesbury

«Vaillant et veillant»
Alain Demers – HAWKESBURY

Réputé pour connaître davantage les rouages de la politique munipale que 
les  politiciens  eux-mêmes,  voilà  maintenant  que  l'homme  d'affaires  Jean 
Jolicoeur met ses services à la disposition des contribuables de Hawkesbury 
et de la région dans une association qu'il vient de fonder avec deux autres 
citoyens.

Comme la devise de la ville «Vaillant et veillant» l'Association veut s'assurer 
que les droits de tous et chacun sont respectés.

Appuyé des hommes d'affaires Roger Charest et Robert Spiro, M. Jolicoeur a 
fondé l'Association des citoyens de Hawkesbury qui se veut une association 
à but non lucratif qui viendra en aide à ceux et celles qui ont des différends 
avec leur municipalité.

«Il  semble  que  le  citoyen  n'a  pas  sa  place  à  l'hôtel  de  ville.  Il  y  a  des 

Jean Jolicoeur, Roger Charest et 
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employés qui gèrent la municipalité comme s'ils étaient roi et maîtres. Les citoyens ont peur de s'avancer», 
affirme  l'homme  d'affaires  en  litige  avec  la  ville  de  Hawkesbury  depuis  le  milieu  des  années  1990  sans 
qu'aucune solutions ne soient envisageables.

M. Jolicoeur mettra à la disposition des citoyens un site Internet hawkesbury.us où les gens pourront y puiser 
d'importantes informations qui pourront les aider à mieux comprendre la loi municipale. Ils pourront même se 
faire aider par un avocat, le tout gratuitement.

«Les gens pourront échanger entre eux sans avoir à utiliser leurs vrais noms. Nous aurons aussi l'aide d'avocats 
qui correspondront avec les gens via leur courriel. Par exemple, il est peut-être vrai qu'en vertu du règlement 2.9 
le citoyen ne peut faire ceci ou cela mais un avocat lui dira cependant, que le règlement 2.3 s'applique peut-être 
dans son cas», explique M. Jolicoeur.

Il va plus loin et s'interroge sur les raisons qui vont qu'un dossier comme le sien traîne depuis des années alors 
que celui de M. Bonhomme a été règlé dans le temps de le dire.

Les interventions mensuelles de l'homme d'affaires depuis deux ans aux réunions du conseil ont permis la mise 
sur pied d'un code de conduite pour les employés. Les pressions acharnées de M. Jolicoeur au conseil ont 
abouti à la mise en place du code par la municipalité.

«Je le vois trop souvent. Lorsque les gens aboutissent devant le conseil pour parler de leur cas il est trop tard», 
ajoute M. Jolicoeur.

L'Association pourrait aller jusqu'à appuyer un membre qui se présenterait devant le conseil pour discuter de 
son cas. Cependant l'Association ne prendra aucune action civile ou juridique.

«Nous allons nous rencontrer  une fois  par  mois  et  suivre  tous  les dossiers  de la  ville.  Les  résidents  des 
municipalités  voisines  peuvent  aussi  se  joindre  à  nous  puisque  les  règlements  sont  semblables  d'une 
municipalité à l'autre», souligne M. Jolicoeur.

Une bonne idée

Interrogée au sujet de la nouvelle association, le maire de Hawkesbury Jeanne Charlebois a souligné que la 
nouvelle association était une excellente initiative si elle est celle d'une seule voix et qu'elle représente tous les 
citoyens.

«Je trouve que c'est une bonne idée et ma porte est toujours ouverte à recevoir une délégation. L'Association se 
devra aussi d'établir des termes de références», indique Mme Charlebois.


