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Cher Monsieur Bhattacharjee, 
 
 
En référence: Votre numéro d’appel : MA07-331 
   No de dossier de l’institution : A17-53 
 
Permettez-moi, avec tout le respect pour l’opinion contraire, au nom de la dissidence et 
du respect de nos droits, de rejeter votre conclusion exprimée dans votre lettre du 16 
mai 2008 qui mentionnait : «j’ai conclu que la preuve déposée par la ville au stade de la 
médiation du processus d’appel démontre clairement qu’elle n’a ni la garde ni le 
contrôle du document que vous recherchez. Je ne suis pas disposé à mener une 
enquête sur cet aspect. Je compte donc rejeter votre appel et fermer ce dossier le 30 
mai 2008.»  
 
Je tiens à indiquer que je ne répèterai pas ici toute l’information donnée dans ma lettre 
du 4 décembre 2007 adressée à madame Suzanne Tardif sur ce même dossier 
mentionné en rubrique mais je dois vous rappeler que cette lettre du 15 janvier 1993 
(Pièce # 13) de notre avocat, maître Jean-Claude Gélinas, adressée au directeur des 
services techniques de la ville de Hawkesbury, l’ingénieur monsieur Réjean Durocher, 
était en réponse à une demande spécifique de la ville «afin de rencontrer les exigences 
de stationnement» pour nous permettre d’utiliser notre immeuble et que cette lettre 
demandait textuellement de «communiquer avec le soussigné (notre avocat) pour  
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toutes questions et commentaires en … Espérant que ceci rencontre les exigences de 
la Corporation».  Je vous rappelle aussi que la lettre du 4 décembre 2007 (Annexe «A») 
indiquait que «l’urbaniste de la Ville a fait une déclaration assermentée le 10 février 
1995 (Pièce # 17) que nous contrevenions aux règlements de zonage sur le 
stationnement pour judiciariser ce dossier et la Cour reconnaîtra les erreurs de la Ville 
dans son ordonnance du 27 juillet 1995 (Pièce # 33)». 
 
Votre lettre du 16 mai 2008 indique : «la Ville a avisé ne pouvoir localiser cette lettre et 
expliqué que celle-ci a probablement été détruite. La ville a par la suite procuré un 
affidavit à l’appelant, attestant qu’aucune lettre, ni document, ni rapport traitant du 
contenu de cette lettre, n’a pu être retrouvé. … la Ville a avisé ne pas avoir ni la garde 
ni le contrôle du document détenu par l’avocat (de la ville) en question».  
 
Cette situation de fait est troublante et des plus sérieuses pour les citoyens de 
Hawkesbury. Pour un propriétaire qui a payé plus de $700,000 de taxes à la ville de 
Hawkesbury, cette lettre du 15 janvier 1993 a la même valeur qu’un certificat de dépôt 
remis à la ville pour garantir une exigence municipale ou même que tous autres 
documents ou paiements financiers qu’un citoyen remettrait à sa ville pour remplir 
n’importe quelles demandes de bon de performance ou de garantie, de taxes et/ou 
amendes municipales pour remplir une de leurs exigences. Nous parlons ici d’un 
immeuble que nous avons rénové (Pièce # 3) et dont nous avons été dépossédé par les 
magouilles municipales; cet immeuble a été mis en vente sur le marché immobilier le 
1ier avril 2008 pour $1,800,000 (Pièce # 3) comme l’indique copie de l’inscription. Tel 
qu’indiqué dans de la documentation précédente, l’actif de l’immeuble lors de l’achat le 
25 avril 1990 (Pièce # 3), représentait le fond de pension d’un couple d’entrepreneur 
approchant l’âge de la retraite. 
 
Et voilà que sous serment, la greffière municipale nous confirme que le document, dont 
nous avons la preuve qu’il a été reçu par la ville de Hawkesbury (Pièce # 13), «n’est ni 
sous sa garde, ni sous son contrôle; qu’il n’y a aucune lettre, ni document, ni rapport 
traitant du contenu de cette dite lettre et document». C’est une aberration qui dépasse 
tout entendement et toute logique. 
 
Rappelons ici que la ville de Hawkesbury fait face à plusieurs appels à la Commissaire 
à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario pour des irrégularités en 
vertu de la Loi  sur l’accès à l’information provenant de nous-mêmes, de l’Association 
des citoyens de Hawkesbury, dont je suis le vice-président, ou des journaux régionaux 
qui tous rencontrent les mêmes problèmes depuis les années 1988-1990 du non 
respect des Lois provinciales et de ses propres règlements municipaux à la faveur d’un 
mutisme et d’un secret de solidarité corporative malsaine des politiciens, des employés 
et des avocats municipaux. Mêmes les agences et ministères du gouvernement de 
l’Ontario poursuivre la ville pour le non respect des lois provinciales et de ses propres 
règlements. 
 
L’exécutif de l’Association des citoyens, Robert Spiro président, Jean Jolicoeur vice-
président et Roger Charest trésorier, s’est réuni, le 28 mai 2008 pour analyser les 
impacts pour tous les citoyens qui font face à une situation de remettre un document,  
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un payement, un dépôt de performance, un avis légal, une réponse à un avis légal ou 
d’un inspecteur municipal, etc. et des conséquences et implications de se retrouver 
dans une situation que son document est possiblement détruit et que la Ville n’en a ni la 
garde ni le contrôle et que toute tentative ou approche d’utiliser la voie des tribunaux 
pour obtenir son document ou compensation pour son document détruit est futile, 
irréaliste, impensable et hors de la portée de la très grande majorité des citoyens 
comme il sera ci-après expliqué. 
 
Dans un premier temps, analysons les faits tels qu’ils sont connus. Je tiens pour 
véridique que le cabinet d’avocat et sa cliente, la Ville de Hawkesbury, ne forme qu’une 
entité dans un dossier. Est-ce que la Ville peut prétendre ne pas avoir la garde ni le 
contrôle d’un document et surtout se servir malheureusement trop souvent du prétexte 
de la confidentialité et du secret professionnel de l’avocat avec son client pour ne pas 
remettre les documents, surtout dans ce cas-ci ou le document provient spécifiquement 
du représentant légal du demandeur de la demande à l’accès à l’information? 
 
Dans le cas précis de cette lettre du 15 janvier 1993 (Pièce # 13) qui demandait 
spécifiquement une réponse si les exigences de la ville n’étaient pas satisfaites, la ville 
a fait de nombreuses recherches mais n’a jamais pu localiser cette lettre ni aucun 
document de quelque nature que ce soit qui en fait mention et cela est confirmé par un 
affidavit municipal. La lettre répondait à une requête bien spécifique de la ville et devait 
régler un problème soulevé par la ville malgré la connaissance des droits acquis avant 
l’acquisition de l’immeuble en 1990 (Pièce # 4) et la demande de reconnaissance de 
ces droits acquis par les propriétaires de l’immeuble.  
 
Le 20 avril 2007, maître Daniel Boivin, procureur pour les assurances des avocats de la 
ville de Hawkesbury, Woods Parisien, Woods Parisien Landry et J.J. Edmond Woods, 
assermentait un affidavit (Pièce # 48) qui confirmait qu’il avait remis un Affidavit de 
documents le 18 mars 2003, lequel contenait à l’onglet # 043 une copie de la lettre de 
notre avocat Gélinas envoyée à la ville de Hawkesbury et portant l’estampille de cette 
dernière certifiant qu’elle a belle et bien reçu le 21 janvier 1993 (Pièce # 13 en 
liasse) la lettre de maître Gélinas du 15 janvier 1993.  À ce même onglet # 043, les 
Affidavits de documents de maître Edmond Woods, avocat de la Ville, confirment aussi 
que la Ville a belle et bien reçu «l’accord conclu (Pièce # 13 en liasse) entre le locataire 
de ma cliente et Marcel Bélanger Holding., afin de rencontrer les exigences de 
stationnement …» tel qu’il est mentionné dans la lettre du 15 janvier 1993 de notre 
avocat maître Jean-Claude Gélinas.  Ces pages sont identifiées par les numéros WP1-
00117 à WP1-00122 dans l’Affidavit de documents de l’avocat de la ville, maître 
Edmond Woods. 
 
Il est donc indéniable qu’au 21 janvier 1993, la Corporation de la ville de 
Hawkesbury avait la garde et ou le contrôle de la lettre du 15 janvier 1993 et de 
l’accord de stationnement que maître Jean-Claude Gélinas lui avait fait parvenir. À ce 
moment la Ville est imputable selon l’article 4. (1) de la Loi sur l’accès à l’information 
municipale et à la protection de la vie privé qui indique : «Chacun a un droit d’accès à 
un document ou une partie de celui-ci dont une institution a la garde ou le 
contrôle». Elle en a la garde ou le contrôle en vertu de l’article 254. (1) qui indique :  
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«Une municipalité conserve et préserve ses documents et ceux de ses conseils 
locaux dans un lieu sûr et sur support accessible», de l’article 255. (1) qui indique : 
«Sauf disposition contraire, les documents d’une municipalité ou d’un conseil 
local ne peuvent être détruit que conformément au présent article» et l’article 255 
(2) qui indique: «Malgré l’article 254, les documents d’une municipalité peuvent 
être détruit si une durée de conservation a été fixée à leur égard en application du 
présent article». Le 9 février 1988, la Ville de Hawkesbury a passé la résolution No. 
22-88 (Pièce # 2) qui fixait les périodes de rétention de tous ses documents dont les 
cédules ont été approuvées par les auditeurs Touche Ross Ltd. de la Ville; le document 
complet de 19 pages obtenu par l’accès à l’information se trouve à l’onglet # 6 de la 
documentation qui vous a été envoyé le 15 mai 2005 lors de notre premier appel au 
Commissaire. Le 19 novembre 2005 nous avons fait une plainte à la Ville (Pièce # 45) 
qui a été suivit d’une intervention au Conseil municipal le 28 novembre 2005 pour 
demander que la Ville respecte l’article # 4 de la résolution # 22-88 de maintenir le 
registre des document détruits. Ce registre a été mis en application pour la première 
fois le 6 octobre 2006 suite à notre intervention après 18 années de délinquance et de 
non respect de ses propres règlements.  
 
Il m’est ainsi permis de citer en pareille circonstance la jurisprudence du jugement de la 
Cour suprême du Canada en date du 23 février 1995  R. c. Stinchcombe, 1995 (Pièce # 
19) au paragraphe # 2 : 
 

«Le ministère public ne peut produire que ce qu'il a en sa possession ou ce 
dont il a le contrôle.  Il n'existe pas de droit absolu de faire produire les 
originaux.  Si le ministère public a les originaux des documents qui doivent 
être produits, il doit les produire ou permettre qu'ils soient examinés.  
Cependant, si les originaux ne sont pas disponibles et si le ministère 
public les a déjà eu en sa possession, il doit expliquer leur absence.  Si 
l'explication est satisfaisante, le ministère public s'est acquitté de son 
obligation, sauf si la conduite qui a entraîné l'absence ou la perte des 
originaux est en elle-même telle qu'elle pourrait justifier une réparation 
aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés.» 

(Mon soulignement et affichage en gras) 
 

Preuve a été faite qu’au 21 janvier 1993, la ville de Hawkesbury a reçu et a eu en sa 
possession la lettre du 15 janvier 1993 de maître Gélinas et la Ville «doit expliquer 
leur absence» selon la Cour suprême du Canada. Il est évident qu’une simple  
constatation de leur absence n’est pas une explication valable, acceptable et 
satisfaisante, d’autant plus que preuve est faite que non seulement la ville de 
Hawkesbury n’a rien fait pour mitiger et régler le litige et le différent qu’elle a elle-même 
causé, mais son avocat, avec qui la Ville ne forme qu’une entité, avait lui aussi pleine 
connaissance de la lettre et de l’entente et lui aussi n’a rien fait pour mitiger et régler le 
litige ni n’a jamais avisé notre avocat qu’il avait été instruit par la ville et qu’il avait 
connaissance de la lettre de notre avocat qui répondait aux exigences de la Ville et qui 
devait régler le dossier. «La conduite qui a entraîné l’absence ou la perte des 
originaux» demeure litigieuse et requière des éclaircissements et explications, mais une 
chose est certaine, c’est que l’inaction de la Ville justifie une réparation.  
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Ce dossier comme deux autres appels dont preuve a été faite que les documents dont 
la ville de Hawkesbury a la garde et le contrôle sont disparus depuis octobre 2004, date 
de notre première demande via la Loi sur l’accès à l’information, interpellent le 
Commissaire à l’information à utiliser ses attributions indiquées à l’article 46 d) qui 
mentionne qu’il peut «entreprendre ou commander des recherches sur les 
questions qui ont une incidence sur la réalisation des objets de la présente loi» et 
notamment en vertu de l’article 1. a) (iii) qui indique que «la loi a pour objet de 
procurer un droit d’accès à l’information régie par une institution conformément 
aux principes que les décisions relatives à la divulgation de l’information 
devraient faire l’objet d’un examen indépendant de l’institution qui a le contrôle 
de l’information» et de l’article 52. (1) qui mentionne que «La présente loi s’applique 
à tout document dont une institution a la garde ou le contrôle, que ce document 
ait été consigné avant ou après le 1ier janvier 1991.»       
 
Aujourd’hui, avec le recul du temps, et grâce aux documents obtenus par la Loi sur 
l’accès à l’information depuis octobre 2004, nous sommes en mesure de mesurer 
l’ampleur des documents cachés par la ville de Hawkesbury à l’encontre des lois et des 
règlements. Ainsi, ni la Ville ni leurs procureurs n’ont jamais répondu à la lettre du 15 
janvier 1993 de notre avocat, maître Gélinas, et elle a continuée à harceler les 
Jolicoeur, propriétaires de l’immeuble, pour la question du stationnement jusqu’à les 
poursuivre en justice deux années plus tard, le 10 février 1995, par une déclaration 
assermentée de l’urbaniste de la Ville (Pièce # 17)  à l’effet que nous contrevenions aux 
règlements de zonage sur le stationnement. 
 
Nous étions dans une situation complètement loufoque et ridicule. Dans son opinion 
juridique sur cette période, maître Paul Webber identifiera cette période comme 
«substantiel confusion of the part of the Town» dans sa lettre du 10 mars 1999 (Pièce # 
40 en liasse) alors qu’il est clairement identifié que les Jolicoeur font tout pour régler le 
litige et mitiger les dommages alors que la Ville et leurs procureurs veulent faire 
perdurer le litige et les dommages. Maître Edmond Woods et son cabinet légal étaient 
les procureurs de la ville de Hawkesbury depuis 1956 et s’identifiaient comme les plus 
efficaces et compétents en droit municipal (Pièce # 42). Maître Jean-Claude Gélinas 
était à l’emploi de ce cabinet quand nous avons retenu maître Woods pour l’achat de 
notre premier immeuble à Hawkesbury en 1982. En 1990, les deux avocats Woods et 
Gélinas étaient au même cabinet qui était celui qui représentait la ville de Hawkesbury 
et tous les deux nous ont confirmé avant que nous finalisions la transaction de l’achat 
de l’immeuble, que ce dernier avait des droits acquis à être utilisé sans stationnement 
puisqu’il avait été construit des dizaines d’années avant le premier règlement de 
zonage de la ville de Hawkesbury. Cet état de fait a été reconnu par maître Edmond 
Woods dans sa lettre qu’ils nous adressait, avant la transaction, le 5 avril 1990 (Pièce # 
5) et au sommaire de la transaction le 2 mai 1990 (Pièce # 5), mais aussi par le Chef du 
service du bâtiment dans sa lettre du 4 décembre 1992 (Pièce # 11). Or nonobstant 
qu’en vertu des droits acquis de l’immeuble reconnus par la ville et ses avocats, qui 
sont aussi les nôtres à cette époque, et malgré qu’il est reconnu qu’aucun 
stationnement n’est requis pour notre immeuble, notre avocat Gélinas, qui vient de 
quitter le cabinet de Woods en début d’année 1992, a inclus une clause dans le bail 
avec les locataires pour qu’ils soient imputables du stationnement si la Ville l’exigeait.  
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C’est effectivement cette exigence de la Ville que la lettre de maître Gélinas du 15 
janvier 1993 et de l’accord du stationnement du locataire du 22 septembre 1992 
rencontrent. 
 
Maintenant que nous avons fait la preuve que la Ville et leurs procureurs ont la garde et 
le contrôle du document en question, c.-à-d. la lettre de Gélinas du 15 janvier 1993, 
analysons comment ceux-ci gèrent la divulgation des documents et de ce document en 
particulier suite à la réception de la déclaration assermentée de l’urbaniste de la Ville de 
Hawkesbury faite le 10 février 1995, à l’effet que nous contrevenions aux règlements de 
zonage sur le stationnement, et aussi du fait que ce dossier a été judiciariser par les 
avocats du cabinet Woods Parisien, procureurs de la ville de Hawkesbury. 
 
Malgré que les Jolicoeur aient payé plus de $700,000 en taxes à la ville de Hawkesbury 
et des centaines de milliers de dollars au cabinet d’avocats Woods Parisien, en février 
1995, ces derniers trouveront le moyen d’adresser les dénonciations, l’affidavit de 
signification et toute la correspondance à une adresse erronée (Pièce # 18 en liasse). 
Ils ont tenté de procéder en notre absence (Pièce # 18) même si ils étaient les  
responsables que leurs documents nous parviennent 12 jours après la date d’audition 
des dénonciations de la Ville nous accusant de permettre d’utiliser notre immeuble sans 
avoir de stationnement alors qu’un document estampillé  comme ayant été reçu par la 
ville de Hawkesbury en date du 21 janvier 1993 indiquait inclure un accord de 
stationnement devant rencontrer les exigences de la Corporation, mentionné à deux 
reprises, et de communiquer avec l’avocat signataire pour toutes questions. Selon 
l’affidavit de la greffière de la ville, il n’y a «aucune lettre, ni document, ni rapport traitant 
du contenu de cette lettre» répondant à leurs exigences. La chose est troublante. 
 
L’aspect sécuritaire de l’extérieur de l’immeuble est traité par l’ingénieur Lacelles dans 
sa lettre du 25 janvier 1995 (Pièce # 16), donc 15 jours avant la dénonciation de la Ville 
du 9 février 1995 et dans sa lettre du 14 juin 1995 (Pièce # 26), donc 14 jours après 
l’entente du 31 mai 1995 indiquant clairement dans les deux cas que les travaux requis 
par la Ville étaient tellement mineurs qu’ils représentaient un faux prétexte pour 
entretenir la confrontation et la position d’adversaire de la Ville de Hawkesbury qui 
utilisait tous les moyens possibles et imaginables pour nous empêcher d’utiliser notre 
immeuble. Dans les faits cette dernière remarque est tellement vraie, que le 4 
décembre 1992 (Pièce # 11) le chef du service du bâtiment confirme qu’il n’y a aucun 
ordre de travail qui affecte l’immeuble, mais la ville refuse quand même qu’on l’utilise 
pour la seule et unique raison du stationnement.  Pour l’aspect de la sécurité intérieure 
de l’immeuble, le rapport de la superviseure des permis et inspections de la Ville, 
madame Manon Robert, explique dans son rapport, au pages 13 à 17, remis à l’item 6.3 
lors de la réunion du Comité consultatif sur l’aménagement du territoire du 9 janvier 
1995 (Pièce # 16 en liasse) qu’au 21 juin 1994 «Le seul occupant du bâtiment est M. 
Bougie». Malgré cette reconnaissance des faits, la Ville va néanmoins continuer à 
demander le respect de règlements multi-usagers qui ne s’applique plus depuis 8 mois 
pour demander la fermeture de l’immeuble. Aussi, malgré un affidavit assermenté de la 
greffière de la Ville certifiant que depuis la réorganisation du greffe en l’année 2000, les 
documents de la Ville ne disparaissent plus; 21 pages ont été enlevées de ce compte-
rendu, dont le rapport de la superviseure des permis et inspections de la Ville, madame  
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Manon Robert, depuis novembre 2004. Cet appel au Commissaire est toujours litigieux. 
La lettre du 15 mai 1995 (Pièce # 23) de maître Berthiaume au procureur de la Ville et 
la leur du 31 mai 1995 (Pièce # 25)  confirment qu’il est évident que la Ville ne 
recherche aucun règlement mais uniquement la confrontation par l’abus de pouvoir que 
son statut lui confère. Au 31 mai 1995, encore et toujours pour montrer notre bonne foi, 
nous entérinons une entente pour faire des rénovations à un immeuble pour lequel on 
nous refuse encore toute utilisation. Peut-on s’imaginer que le cabinet Woods Parisien 
qui a officialisé la transaction d’achat de notre immeuble en nous confirmant nos droits 
acquis et d’utilisation, ce même cabinet écrit maintenant à maître Berthiaume : 

 
«Nous désirons réitérer que l’entente qui précède ne constitue nullement 
une exonération des responsabilités de votre client de se conformer au 
règlement municipal quant au stationnement qu’il doit fournir à son 
locataire.»  

 
En 1995, le cabinet de Woods Parisien prend donc une position radicalement 
contradictoire avec celle de 1990; le cabinet d’avocat a plus d’intérêts financiers à 
supporter une position erronée de son client municipal qu’il représente depuis 1956 que 
les Jolicoeur qui lui ont fait confiance depuis 1982 même si c’est à l’encontre de la 
vérité et la justice. 
 
Nous nous sommes présentés les 10 et 16 mars 1995 à la Cour de l’Ontario au Palais 
de justice de l’Orignal avec l’avocat, maître Raymond Lachapelle de Hawkesbury, qui 
ne fait pas de litige mais uniquement de la conciliation, afin de régler le différent dans le 
respect de nos droits par la médiation. La ville de Hawkesbury a refusé toute 
conciliation et a maintenue la position rigide de l’utilisation des tribunaux avec leurs 
procureurs payés par les taxes des citoyens dont je suis. C’est ainsi que l’audition du 20  
avril 1995, devant la Cour de l’Ontario au Palais de justice de l’Orignal, a servi à fixer la 
date d’audition du procès. 
 
Comme le dossier était médiatisé dans les journaux locaux par la ville de Hawkesbury 
et  devant l’énormité de l’injustice que nous subissions et qui était commise par la ville 
de Hawkesbury en complicité avec la solidarité corporative de leurs procureurs, des 
citoyens nous ont rencontrés et nous ont indiqués que le cabinet Berthiaume Perrier 
Brisebois D’Amours de Hawkesbury ont déjà eu à débattre de dossiers similaires, sur le 
stationnement, dans le passé et les avocats de ce cabinet ont eu gain de cause contre 
la ville de Hawkesbury. Nous apprenions que mon dossier n’était pas une première à 
Hawkesbury comme l’indique la lettre de maître Daniel Brisebois envoyée et reçue par  
maître Pierre Roger le 24 novembre 1995 (Pièce # 37). Dans les faits, nous avons 
appris que nous étions un parmi plusieurs entrepreneurs à subir les foudres 
vengeresses de la Ville et de ses avocats et que ce n’étaient pas par ignorance des 
Lois et règlements en vigueur, mais pour d’autres raisons obscures que ces derniers 
agissaient irrespectueusement des Lois et règlements et que la Ville était passablement 
secrète et cachottière de ses documents.  
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Pourtant la Loi est très simple en ce qui regarde le processus de la remise des 
documents par un affidavit assermenté et un avis formel de l’avocat qui informe sa 
cliente qu’elle doit remettre tous les documents pertinents à un dossier. En effet, les 
articles 30.03 (1) et (3) des Règles de Procédure Civile, R.R.O. 1990, Règ. 194, 
stipulent «qu’une partie à une action signifie à chaque autre partie, un affidavit de 
documents dans lequel elle divulgue tous les documents qui ont trait à une 
question en litige dans l’action …» et l’autre article indique que «la partie n’a jamais 
eu en sa possession, un document relatif au litige qui n’est pas énuméré dans 
l’affidavit». 
 
Effectivement, j’ai été obligé de faire une plainte au Barreau du Haut Canada pour que 
Me Wilson, avocat des assureurs de la Ville, me confirme que l’affidavit de documents 
n’avait pas été assermenté en novembre 1996 et que la cueillette de l’information par la 
Loi sur l’accès à l’information démontrait des lacunes importantes aux Règles de 
Procédures civiles et à la divulgation des documents. Un nombre important de 
documents avait été soustraits de l’Affidavit de documents non assermenté de 
novembre 1996, malgré les nombreuses mises en garde qui avaient été faites par nos 
procureurs McCarthy Tétrault. 
 
Pourtant, le 28 avril 1995 (Pièce # 21), maître Daniel Brisebois du cabinet Berthiaume 
Perrier Brisebois D’Amours qui est retenu pour nous défendre des poursuites de la ville 
de Hawkesbury, écrit à leur procureure maître Landry pour mentionner :  

 
«que la poursuite dans ce dossier n’a jamais remis à mon client une 
copie de la divulgation; ou n’a-t-elle jamais avisé mon client qu’il 
avait droit à la divulgation étant donné qu’il se représentait lui-même,  
conformément à la décision Stinchcombe de la Cour Suprême du 
Canada».  

    (Mon soulignement et affichage en gras) 
 
Voilà un jeune avocat qui a fait ses premières classes avec le cabinet de Woods 
Parisien et qui a eu l’occasion, dans les années 1990 à 1992, comme l’indiquent sa 
présence indiquée sur les procès verbaux de la ville de Hawkesbury (Pièce # 6), d’agir 
comme leur représentant légal. Il est donc expérimenté aux tactiques fourbes et aux 
cultures draconiennes, vampiriques, autoritaires, dictatoriales, peu orthodoxes et 
cachottières  de la Ville et de ses avocats.   
 
Dans les faits, l’avocat qui représentait mon locataire qui a été poursuivie en même 
temps que nous le fûmes, a adressé la question de la divulgation dans les premiers 
jours  des dénonciations (Pièces # 20). La Ville pouvait difficilement plaider ignorance 
de la Loi; ce qui ne l’a pas empêché quand même de nous traiter de façon 
discriminatoire car jamais aucune divulgation de documents n’a jamais été faite 
aux Jolicoeur. 
 
La demande de divulgation de maître Daniel Brisebois du 28 avril 1995 est adressée au 
cabinet Woods Parisien en tant que procureur pour la ville de Hawkesbury. La lettre de 
maître Gélinas du 15 janvier 1993 porte l’estampille comme ayant été reçue à la Ville le  
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21 janvier 1993 et l’Affidavit de maître Daniel Boivin du 20 avril 2007 confirme qu’au 18 
mars 2003, le cabinet de Woods Parisien avait en main une copie de ce document du 
15 janvier 1993. De toute évidence, en avril 1995, cette lettre aurait dû nécessairement 
être remise dans la divulgation demandée par maître Daniel Brisebois si l’on regarde la 
procédure de divulgation standard demandée par maître Marcotte (Pièce 20); elle 
implique la Ville et leur procureur et preuve est faite que la lettre du 15 janvier 1993 est 
dans leurs mains. La décision Stinchcombe de la Cour suprême du Canada démontre 
sans équivoque qu’il y a plusieurs lacunes dans la façon de faire à la ville de 
Hawkesbury et par ses procureurs. Le jugement R. c. Stinchcombe, (1991) (C.S.C.) 
1991-11-07  (Pièce # 7) qui a été cité dans 923 décisions à ce jour indique : 
 

«À l'époque où le système accusatoire en était encore à ses débuts, la 
production et la communication de la preuve lui étaient étrangères et la 
surprise constituait alors une arme acceptée dans l'arsenal des parties au 
litige.  C'était le cas en matière tant criminelle que civile.  Fait révélateur, 
dans les instances civiles, cet aspect du système accusatoire est depuis 
longtemps disparu, si bien que la communication intégrale des documents et 
l'interrogatoire oral des parties, et même des témoins, sont des éléments 
familiers de la pratique.  Ce changement a résulté de l'acceptation du 
principe selon lequel il vaut mieux, dans l'intérêt de la justice, que l'élément 
de surprise soit éliminé du procès et que les parties soient prêtes à débattre 
les questions litigieuses sur le fondement de renseignements complets 
concernant la preuve à réfuter.» 
 
«Il est difficile de justifier le point de vue de ceux qui s'accrochent à 
l'idée que le ministère public n'a en droit aucune obligation de 
divulguer tous les renseignements pertinents.  Les arguments avancés 
pour nier l'existence d'une telle obligation sont sans fondement tandis 
que ceux militant en sa faveur s'avèrent, à mon sens, accablants.»  
 
«Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il 
s'acquitte d'un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne 
comporte une plus grande responsabilité personnelle.  Le poursuivant doit 
s'acquitter de sa tâche d'une façon efficace, avec un sens profond de la 
dignité, de la gravité et de la justice des procédures judiciaires. »                  
«J'ajouterais que les fruits de l'enquête qui se trouvent en la possession du 
substitut du procureur général n'appartiennent pas au ministère public pour 
qu'il s'en serve afin d'obtenir une déclaration de culpabilité, mais sont plutôt 
la propriété du public qui doit être utilisée de manière à s'assurer que justice 
soit rendue.» 
 
«Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un témoin se rafraîchisse la mémoire en 
consultant une déclaration antérieure ou un document?  Il se peut même 
que ce témoin modifie sa déposition en conséquence.  Cela privera 
peut-être l'avocat qui mène le contre-interrogatoire d'un avantage 
considérable, mais l'équité envers le témoin peut exiger qu'on ne lui tende 
pas de piège en lui permettant de témoigner sans avoir eu la possibilité de  
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prendre connaissance des écrits contradictoires que le poursuivant lui cache 
en quelque sorte.  Il est reconnu, en principe, que la recherche de la vérité 
est facilitée plutôt qu'entravée par la divulgation de tous les renseignements 
pertinents.» 
 
«Cet examen des arguments militant pour ou contre la communication de la 
preuve par le ministère public révèle l'absence de toute raison pratique 
valable de retenir le point de vue des opposants à une obligation générale 
de divulguer.  Outre les avantages d'ordre pratique déjà évoqués, il y a 
surtout la crainte prépondérante que la non-divulgation n'empêche l'accusé 
de présenter une défense pleine et entière.  Ce droit reconnu par la common 
law a acquis une nouvelle vigueur par suite de son inclusion parmi les 
principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte canadienne 
des droits et libertés.» 
 
«Un pouvoir discrétionnaire doit être également exercé relativement à la 
pertinence de renseignements.  Si le ministère public pèche, ce doit être par 
inclusion.  Il n'est toutefois pas tenu de produire ce qui n'a manifestement 
aucune pertinence.  La pratique dans le domaine civil nous enseigne qu'on 
peut compter sur les avocats, en leur qualité d'officiers de justice agissant de 
façon responsable, pour accepter de divulguer des renseignements 
pertinents.  Les manquements à cette obligation constituent une violation 
très grave de la déontologie juridique.» 
 
«Une demande de divulgation, présentée par l'accusé ou en son nom, fait 
naître une obligation en ce sens.  Cette demande peut être faite à n'importe 
quel moment après que l'accusation a été portée.  Pourvu que la demande 
de divulgation ait été présentée en temps utile, on devrait y obtempérer de 
manière à ce que l'accusé dispose de suffisamment de temps pour prendre 
connaissance des renseignements avant de choisir son mode de procès ou 
de présenter son plaidoyer.  Dans les rares cas où l'accusé n'est pas 
représenté par un avocat, le substitut du procureur général devrait 
l'informer de son droit à la communication de la preuve et le juge du 
procès ne devrait accepter de plaidoyer que s'il est convaincu que cela 
a été fait.  Souvent, le dossier du ministère public ne sera pas complet à ce 
stade, ce qui viendra limiter la portée de la divulgation.  L'obligation de 
divulguer n'en demeure pas moins permanente et la communication de la 
preuve doit être complétée dès la réception de renseignements 
complémentaires.» 
 
«Quant à savoir ce qu'il convient de divulguer, le principe général 
précédemment évoqué exige la divulgation de tous les renseignements 
pertinents, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère 
public, lequel pouvoir est susceptible de contrôle judiciaire.  Doivent être 
divulgués non seulement les renseignements que le ministère public 
entend produire en preuve, mais aussi ceux qu'il n'a pas l'intention de  
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produire.  Aucune distinction ne devrait être faite entre preuve 
inculpatoire et preuve disculpatoire.» 
 
«Dans certains cas, il s'agira simplement d'une déclaration consignée dans 
les notes de l'enquêteur, normalement un agent de police.  Ces notes ou 
des copies devraient être produites.  S'il n'existe pas de notes, il faut 
communiquer un énoncé de ce qu'on "va dire", lequel énoncé résume la 
déposition prévue du témoin et est établi à partir des renseignements dont 
dispose le ministère public.» 

(Mon soulignement et affichage en gras) 
 

La demande de divulgation du 28 avril 1995 (Pièce # 21) de maître Berthiaume aux 
procureurs de la ville de Hawkesbury fut suivie par deux autres demandes de divulgation 
(Pièce # 22 en liasse) très spécifique en dates du 4 mai 1995 et du 18 mai 1995 (Pièce # 
24). Les réponses de la ville de Hawkesbury, par les lettres du 5 mai 1995 et du 26 mai 
1995 (Pièce # 22 en liasse) de leurs procureurs, donnèrent à peine une dizaine de 
documents. De plus, dans la lettre du 26 mai 1995, la Ville donnait de fausses 
informations pour tenter de camoufler ce qu’elle masquait et nous cachait depuis août 
1992 et que l’on a appris en 1995 comme l’indique les documents reçus. (Pièces # 8 en 
liasse). 
 
Ce n’est que plus de douze années plus tard, c.-à-d. le 5 septembre 2007 (Pièce # 49), 
que nous avons réussi à obtenir un Affidavit de documents assermenté par la greffière 
de la Ville, Christine Groulx, de l’urbaniste de la ville de Hawkesbury, Manon Robert 
Belle-Isle, qui comprenait 284 documents à la cédule «A» et 37 documents à la cédule 
«B». Tous ces documents pertinents furent obtenus à l’arraché suite à de multiples 
demandes aux avocats, par la Loi sur l’accès à l’information et des plaintes au Barreau 
du Haut-Canada qui s’échelonnent du 12 juillet 1996 au 27 juillet 2007 (Pièce # 39 en 
liasse). 
 
Cependant, malgré tous ces efforts et la somme astronomique de $700,000 payé en 
frais d’avocats, la lettre de maître Gélinas du 15 janvier 1993, très pertinente et capitale 
pour notre dossier, n’a jamais été donnée dans la dizaine de documents obtenus lors 
des trois demandes de divulgation des documents en avril/mai 1995 et n’a pas non plus 
été incluse dans les 321 documents, ni même mentionnée à la cédule «C» de l’Affidavit 
de documents de la ville de Hawkesbury assermenté le 5 septembre 2007. 
 
Dans ce dernier affidavit de documents à la cédule «C» qui demande de lister les 
documents que la Ville a déjà eu en sa possession, son contrôle ou sa garde, mais 
qu’Elle n’a plus; la Ville, sous serment, indique «aucun». Elle n’a même pas daigné y 
indiquer la lettre du 15 janvier 1993 ni même tous les dossiers de madame Louise 
Sénécal et l’Agence des bénévoles de la communauté de Prescott, dont Elle me 
confirmait dans sa télécopie du 28 août 2007, c.-à-d. seulement 8 jours avant 
l’assermentation de l’Affidavit de documents, qu’Elle en avait détruit le 6 octobre 2006. 
 
À moins que l’on veule contester la pertinence de tous ces documents, il ne fait aucun 
doute que la Ville est délinquante, irrespectueuse et illégale à plus d’un volet de son  
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obligation de «la divulgation de tous les renseignements pertinents». Par une curieuse 
coïncidence, la cédule «B» de l’Affidavit de documents qui liste les documents classés 
privilégiés, on y retrouve plusieurs documents datés de juin 1996, dont les auteurs sont 
Louise Sénécal et des personnes reliés à l’Agence des bénévoles de la communauté de 
Prescott. 
 
Mais cela soulève aussi un autre aspect de la délinquance de la ville de Hawkesbury; 
celui de l’obligation de diligence et d’exécution des employés de la Ville. Le cabinet 
Woods Parisien avait officié et préparé toute la transaction de l’immeuble et il nous avait 
confirmé les droits à l’utilisation de l’immeuble avant l’achat de ce dernier, il était donc 
déjà odieux, en 1992, que l’on nous en refusait maintenant l’utilisation, surtout après 
avoir déjà donné un permis d’utilisation à notre locataire. Pour ajouter l’insulte à l’injure, 
ce même cabinet indiquait maintenant dans sa lettre du 16 juin 1995 (Pièce # 27), que 
nous avions le fardeau de faire la preuve que l’on peut utiliser notre immeuble, même 
après que le cabinet aie en main la lettre de la ville de Hawkesbury du 15 septembre 
1992 (Pièce # 10) confirmant la continuité de nos opérations et celle du 15 janvier 1993 
rencontrant les exigences de la Ville pour le stationnement. 
 
La ville de Hawkesbury a pris deux années et demie après avoir reçu la lettre du 15 
janvier 1993 de notre avocat, maître Jean-Claude Gélinas, avant de réagir par sa lettre 
du 16 juin 1995, qui citait sa jurisprudence sur l’usage légal non-conforme de notre 
immeuble, et de demander à notre avocat, Daniel Brisebois, de remettre sa 
jurisprudence justificative de nos droits; la preuve ayant été faite par un affidavit de la 
Ville «attestant qu’aucune lettre, ni document, ni rapport traitant du contenu de cette 
lettre, n’a pu être retrouvé» concernant la lettre du 15 janvier 1993. 
 
En moins de 13 jours, par la lettre du 29 juin 1995 (Pièce # 28) de maître Daniel 
Brisebois en réponse à celle du 16 juin 1995 des procureurs de la ville de Hawkesbury, 
ces derniers eurent la preuve indéniable de la confirmation de nos droits acquis à 
l’usage légal non-conforme de notre immeuble. Piqué dans leur orgueil, les procureurs 
de la Ville ont bien tenté de faire dévier la preuve en citant une jurisprudence qui ne 
tenait pas compte des règlements municipaux par leur lettre du 5 juillet 1995 (Pièce # 
29), mais malheureusement pour eux qui se vantaient dans les soumissions 
municipales d’être les plus expérimentés des cabinets d’avocats à Hawkesbury, la lettre 
du 7 juillet 1995 (Pièce # 30) de maître Daniel Brisebois venait mettre les pendules à 
l’heure et à la vérité pour tous ceux qui utilisaient la tromperie, les cachotteries et les 
fausses informations pour faire perdurer le litige. À cause de la solidarité corporative 
entre les avocats, il faut qu’un dossier dépasse toute commune mesure de bon sens 
pour qu’un avocat écrive à son confrère autant de vérité qu’il en fut écrite au troisième 
paragraphe de la deuxième page de cette lettre du 7 juillet 1995 :  

 
«Further, we must admit that we are very concerned with the Town's 
"adversarial position" taken in this file. We are also concerned with the 
fact that the Town's refusal to recognize the non-confirming use has 
degenerated in the harassment of the existing tenants and has caused our 
client the loss of other tenants. Having the onus of demonstrating a non-
conforming use is one thing, but it is surely not a defence to a negligence  
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claim against the municipality for failing to proceed with a proper analysis 
of its own regulations and by-laws. We are disturbed that a rate payer 
must resort to retaining a solicitor, incurring extensive legal costs, in 
order to argue with the municipality on such basic principles of 
municipal and planning law.» 
 
«Of course, you will understand that Monsieur Jolicoeur at this point in 
time, is holding the municipality responsible for all losses sustained as a 
result of the Town's action in this file.» 

(Mon soulignement et affichage en gras) 
 
Évidemment la lettre des procureurs de la ville de Hawkesbury du 18 juillet 1995 (Pièce 
# 31), en réponse à la lettre du 7 juillet 1995 de maître Daniel Brisebois, a reconnu 
immédiatement nos droits à utiliser notre immeuble sans avoir à fournir du 
stationnement et une ordonnance en ce sens fut signée le 27 juillet 1995 (Pièce # 33). 
À partir de la lettre du 16 juin 1995, date à laquelle les procureurs de la ville de 
Hawkesbury ont soulevé la question fondamentale de la situation légale non-conforme 
de notre immeuble, le dossier s’est régler dans un mois par la reconnaissance le 18 
juillet 1995 de nos droits d’utiliser notre immeuble. Il aurait pu se régler dans 13 jours si 
ce n’eut été de la mentalité de confrontation et d’adversaire prise par la ville 
 
La situation sur nos droits acquis d’utiliser notre immeuble en septembre 1992, alors 
que j’écris à la ville de Hawkesbury, le 2 septembre 1992, pour demander une 
rencontre pour corriger leur position erronée sur nos droits acquis et l’entente de 
stationnement en date du 22 septembre 1992 de notre locataire est exactement 
identique à la situation soulevée par les procureurs de la Ville dans leur lettre du 16 juin 
1995 sur la situation légale non-conforme de notre immeuble qui a été réglée en 32 
jours mais qui aurait pu l’être en 13 jours. Pourquoi alors cette situation n’a pas été 
réglée en septembre 1992 dans un temps raisonnable? La réponse nous est donnée 
avec le tout premier paragraphe du livre «Précis de la preuve» (Pièce # 38) par le 
professeur Léo Ducharme de la Faculté de droit, Section de droit civil de l'Université 
d'Ottawa quand il s'exprime ainsi: 
 

« Idem est non esse aut non probari (Une absence de preuve équivaut à 
une absence de droit). Cette maxime du droit romain illustre très bien 
l'importance primordiale de la preuve dans tout système juridique. Que 
signifie-t-elle? Elle exprime une réalité qui choque très souvent le profane, 
à savoir que celui qui a un droit, mais qui ne peut le prouver, est dans la 
même situation que celui qui n'a pas de droit.» 

 
Maître Jean-Claude Gélinas est un expert en droit municipal, ayant travaillé plus de dix 
années pour le cabinet Woods Parisien, les procureurs attitrés de la ville de 
Hawkesbury. En donnant le mandat en 1992 à l’avocat Jean-Claude Gélinas de régler 
le stationnement et l’aspect des droits acquis de notre immeuble; il aurait dû le faire en 
moins de temps que les 32 jours qui ont été requis par l’avocat Daniel Brisebois 
considérant les cas précédents identiques au nôtre qui se sont passés durant la période 
où Gélinas travaillait pour les procureurs de la Ville, Woods Parisien. Il semble y avoir  
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peu de réponse autre que maître Gélinas n’était pas intéressé ou peu pressé de le 
régler pour des raisons personnelles pécuniaires. En ce qui concerne la ville de 
Hawkesbury et ses procureurs, notamment Woods, en tant que spécialiste du droit 
municipal, savait ou aurait dû savoir que sa cliente avait des obligations de diligence 
envers ses citoyens pour leurs éviter des dommages et des torts. 
 
Les jugements de Anns v. London Borough Council of Merlon [1978] A.C. 728 (House 
of Lords) et appliqué au Canada dans City of Kamloops v. Nielson, [1984] 2 S.C.R. 2 à 
10 (Pièce # 1) prennent tout leur sens et toute leur application dans notre dossier. Il est 
manifestement évident que la Ville a été négligente de l'inexécution de leurs obligations 
qui est la cause directe des dommages dont elle nous reprochait par la suite et qui nous 
a causé des préjudices sérieux et très importants. La Ville est responsable du préjudice 
qu'elle nous a causé par sa négligence et de par son obligation de diligence. 
 
Dès septembre 1992 la Ville négligeait et refusait de reconnaître sa propre 
réglementation mise en preuve par maître Brisebois dans sa lettre du 29 juin 1995. En 
se dotant d'un règlement de zonage la Ville avait l'obligation de son administration et de 
son devoir de diligence selon plusieurs extraits de City of Kamloops v. Nielson, [1984] 2 
S.C.R. : 

 
«La Ville de Kamloops a pris la décision de politique de réglementer la 
construction par voie de règlement et elle a chargé son inspecteur 
municipal d'appliquer le règlement. En s'acquittant de son obligation 
d'exécution, la ville a une obligation de diligence envers les 
personnes dont les relations avec elles sont suffisamment étroites 
pour qu'elle ait dû raisonnablement prévoir qu'elles pourraient être 
victimes d'un manquement à son obligation.» Même si la négligence 
du constructeur est fondamentale, le manquement de la ville à son 
obligation constitue une cause parce qu'elle a permis que la construction 
se poursuive, manquant ainsi à son obligation de protéger le demandeur 
contre la négligence du constructeur..» 
 
«L'omission de la ville d'agir lorsqu'elle a l'obligation d'agir, ou du 
moins son omission de prendre une décision réfléchie de ne rien 
faire pour des  motif de politique, ne peut-être une décision de 
politique prise dans l'exercice de bonne foi d'un pouvoir 
discrétionnaire.»  
 
«La distinction entre l'inaction et la mauvaise exécution est sans 
importance lorsqu'il y a obligation d'agir.» 
 
«On peut affirmer sans contredit que plus un pouvoir ou une obligation 
relève du domaine de l'exécution, plus il est facile de lui superposer une 
obligation de diligence qui relève de la Common Law.» 
 
«...si elles (autorités locales) choisissent de le faire (exécution) et 
qu'elles le font de façon négligente, la décision de politique ayant été  
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prise, il existe alors une obligation de le faire preuve de diligence 
raisonnable en la mettant à exécution.» 

(Mon soulignement et affichage en gras) 
 
Contrairement à la jurisprudence ci-devant énoncé et en pire pour la Ville car cela la 
rend encore plus coupable; il n’y avait aucune négligence ni ordre de travail contre 
l’immeuble de Jolicoeur en septembre et octobre 1992, au moment où la Ville de 
Hawkesbury avait pris la décision de ne pas reconnaître les droits acquis du 
stationnement pour leur immeuble situé au 352 rue Principale, Hawkesbury et après 
avoir donné un permis d’occupation et un permis de rénovation à leur locataire. Ce n'est 
qu'en février 1995 qu'elle va envoyer aux Jolicoeur sa mise en demeure (sommation) 
pour infraction au stationnement. Les Jolicoeur avait alors engagé, à grand frais, 
l’avocat Jean-Claude Gélinas, en août 1992, parce qu’il avait une grande connaissance 
du droit municipal, pour régler le dossier du stationnement. Suite à ses conseils et 
directives  sur le stationnement, il a inséré des clauses dans les baux qu’il a fait signer à 
mes locataires pour que ces derniers fournissent le stationnement, si requis par la ville 
de Hawkesbury, et il écrivit la lettre du 15 janvier 1993 pour aviser la Ville que sa 
cliente, les Jolicoeur, rencontrait les exigences de stationnement de la Ville.   
 
Il était de l’obligation de la Ville de Hawkesbury de «faire preuve de diligence 
raisonnable», comme l’indique le jugement de la Cour suprême du Canada, et de 
répondre dans les jours qui suivirent la réception de la lettre de Gélinas, c.-à-d. le 21 
janvier 1993, pour indiquer leur désaccord ou envoyer leur dénonciation pour 
judiciariser le dossier, sinon la lettre de Gélinas indiquait que les exigences de la Ville 
étaient rencontrées. Comme Woods et Gélinas sont les avocats experts en droit 
municipal, qu’ils avait encore en mémoire des cas identiques au nôtre, qu’ils nous 
avaient déjà confirmé nos droits acquis à utiliser notre immeuble avant que l’on procède 
à l’achat, le dossier se serait réglé dans quelques jours selon ce que maître Daniel 
Berthiaume nous a démontré, en juin/juillet 1995, et cela, même dans un contexte de 
«position d’adversaire» qu’avait prise la Ville de Hawkesbury. 
 
Kamloops v. Nielson, supra, ajoute: 
 

«II me semble qu'en appliquant le principe énoncé dans l'arrêt Anns, on 
peut affirmer à juste titre que la ville de Kamloops avait, en vertu de la loi, 
le pouvoir de réglementer la construction par voie de règlement municipal. 
Elle n'était pas tenue de le faire; elle avait le pouvoir discrétionnaire de le 
faire. En d'autres termes, il s'agissait d'une décision «de politique». Elle a 
non seulement pris la décision de politique de réglementer la construction 
par voie de règlement, mais elle a aussi imposé à l'inspecteur municipal 
des bâtiments le devoir d'appliquer les dispositions de ce règlement. Cela 
correspondrait à l'obligation «d'exécution» dont parle lord Wilberforce. La 
ville n'est-elle pas alors dans la situation où elle doit, en s'acquittant de 
son obligation d'exécution, veiller à ne pas causer de dommages à des 
personnes comme le demandeur dont les relations avec elle sont 
suffisamment étroites pour qu'elle ait dû raisonnablement prévoir qu'il 
pouvait devenir une victime ?» 
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La ville de Hawkesbury a manqué à son devoir d'appliquer les dispositions de ses  
règlements municipaux et de respecter son obligation d'exécution. Dans un premier 
temps, la chose est troublante et pose la question de la bonne foi des employés 
municipaux considérant que la Ville prend la position ferme de refuser toute 
utilisation de l’immeuble pour cause de stationnement et de l’abolition du droit acquis 
comme l’indique ma lettre du 2 septembre 1992 (Pièce # 9) et ceci sans que la Ville 
n’aie fait aucune inspection ni visite à notre immeuble. Malgré que la Ville 
reconnaisse certain de nos droits par sa lettre du 15 septembre 1992 (Pièce # 10), ceci 
n’est que théorique, car dans la pratique elle refusera d’émettre tout permis d’utilisation 
à tous nos locataires qu’il soient industriel ou commercial et toujours notamment pour la 
cause du stationnement comme l’indique leurs lettres du 23 décembre 1993 (Pièce # 
15) à deux (2) de nos locataires. 
 
Ces deux lettres, du 23 décembre 1993, de la Ville à nos deux locataires, qui se sont 
installés à grand frais, sont spécifiques sur la question du stationnement exigé par la 
Ville. Encore deux autres fois, cette position ferme de la Ville de refuser toute utilisation 
de l’immeuble se reflète de nouveau alors que les deux résolutions R-10-94 et R-11-94 
(Pièce # 15 en liasse), adoptées lors de l’assemblée extraordinaire du Conseil tenue le 
11 janvier 1994 autorisaient l’opération des deux locataires et que la note de service, du 
7 février 1994 (Pièce # 15 en liasse), de l’officier de règlement à l’ingénieur municipal 
indique textuellement: «Suivant ces deux résolutions, je crois que les permis 
d’opération pourraient être donnés». Les documents ci-devant mentionnés dans ce 
paragraphe font partis du deuxième paragraphe de la présente demande du 24 juillet 
2007 en vertu de la Loi sur l’accès à l’information qui a résulté au présent appel # 
MA07-331. 
 
La greffière municipale a répondu à notre demande du 24 juillet 2007 par sa télécopie 
du 28 août 2007. Malgré que seule la lettre du 15 janvier 1993 de maître Jean-Claude 
Gélinas demeure en litige dans cette demande par la Loi sur l’accès à l’information, car 
si cette lettre aurait été traitée dans les respect des lois et des règlements, les éléments 
du paragraphe 2 de notre demande n’existeraient tout simplement pas. Il n’en demeure 
pas moins que l’analyse des demandes et des réponses de la Ville pour ce paragraphe 
2 dénotent et confirment la culture du secret, l’attitude irrespectueuse et la position 
d’adversaire de la ville de Hawkesbury. Nous avons déjà mentionné que deux 
résolutions du Conseil autorisaient l’opération de deux locataires et qu’un mémo interne 
confirmait que les permis d’opération pourraient être donnés. 
 
Malgré que notre demande veuille que l’on nous remettre une copie des permis 
d’opération donnés, la réponse à cette demande fut passée sous silence. Cependant la 
consultation des registres de la Ville a démontré l’absence totale de permis d’opération 
malgré les directives de deux résolutions du Conseil et une note de service interne de 
donner des permis d’opération. Quelqu’un à la ville de Hawkesbury a délibérément 
contrecarré les directives des résolutions du Conseil de ville, qui sont les représentants 
élus démocratiquement par tous les citoyens; c’est un geste antidémocratique au 
mépris de l’autorité et du respect des Lois qui régissent toute notre Société. L’autre 
alternative est  peut être que des permis aient été donnés mais qu’ils sont introuvables 
comme la lettre du 15 janvier 1993 et plusieurs autres documents permanents. 
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Bien que nos commentaires sur la destruction de documents pertinents à notre dossier 
aient été traités dans notre lettre du 4 décembre 2007 à madame Suzanne Tardif, je 
voudrais porter à votre attention qu’en fonction des décisions de la Cour suprême du 
Canada mentionnés dans la présente lettre, jamais ces documents pertinents à notre 
dossier auraient dû être détruits le 6 octobre 2006 avant d’en faire la divulgation selon 
la Loi. La situation est d’autant plus inexcusable, qu’au 6 octobre 2006, la Ville et ses 
avocats savaient qu’un nombre important de documents n’avaient jamais été divulgués 
et que la Ville et ses avocats prenaient tous les moyens pour les soustraire de la 
divulgation.  
 
La lettre de l’avocat James D. Wilson en date du 13 février 2006 (Pièce # 46) ne laisse 
aucun doute à l’effet qu’il est dérangeant de vouloir obtenir des documents publics et 
pertinents à notre cause que les avocats ont refusés illégalement de divulguer. La Ville 
et ses avocats savaient que pour forcer la divulgation des documents, nous avions été 
obligé de faire des plaintes au Barreau du Haut-Canada et de multiplier les demandes 
de documents par la Loi sur l’accès à l’information.  
 
Il m’est difficile de croire qu’en 2006, des professionnels fonctionnaires en poste à 
Hawkesbury, investis de l’autorité d’officier de la Cour, puisse encore détruire, égarer 
ou perdre des documents dès qu’ils deviennent pertinents à un dossier et ne jamais 
être imputables de leurs gestes sachant qu’ils causent des dommages et des torts 
immenses à ceux-là mêmes qui payent leurs salaires par leurs taxes. Lors de la 
conférence téléphonique de médiation du 4 décembre 2007 dans ce dossier avec 
madame Suzanne Tardif de votre Commissariat et madame Christine Groulx, greffière 
de la ville de Hawkesbury, nous avons été abasourdis et stupéfiés d’apprendre que tous 
les employés de la ville ont accès à la voûte et à tous les documents de la Ville et que 
n’importe quel employé à n’importe quel moment du jour peut détruire un 
document, enlever un document, replacer un document dans un autre dossier pour 
qu’il soit introuvable ou même remplacé un original par une copie. 
 
Nous avons aussi appris lors de ces conférences médiatiques du 4 et du 12 décembre 
2007 que les dossiers détruits le 6 octobre 2006, tel que confirmés par la télécopie du 
28 août 2007 de la ville de Hawkesbury, ont été détruits conformément à la règle de 
l’ancienneté de sept (7) années et indépendant et sans tenir compte si ces documents 
étaient pertinents à une cause active ni qu’ils avaient fait l’objet d’une demande de 
divulgation. Le jugement de la Cour suprême du Canada dans Stinchcombe (1991) 
indique : «Il est reconnu que la recherche de la vérité est facilitée plutôt qu'entravée par la 
divulgation de tous les renseignements pertinents … Aucune distinction ne devrait être 
faite entre preuve inculpatoire et preuve disculpatoire». Comment peut-on détruire des 
documents pertinents le 6 octobre 2006 alors que depuis le 28 novembre 2005, tous les 
élus, employés et même les avocats, qui l’on confirmé par leur lettre antérieure du 13 
février 2006, savaient  que je demandais la divulgation des documents pertinents.  
 
Mon avocat l’avait demandé à trois reprises en avril et mai 1995 pour finalement obtenir 
qu’une dizaine de documents; faut-il se surprendre qu’il n’a pas voulu continuer le dossier 
de la réclamation une fois qu’il aie obtenu l’ordonnance du 27 juillet 1995 comme il l’écrit 
dans sa lettre du 4 août 1995 (Pièce # 34):  
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«Sur ce point, je désire réitérer nos propos a I'effet qu'il nous sera 
impossible d'agir pour vous dans cette poursuite puisque celle-ci met en 
cause des procureurs locaux avec qui nous devons transiger 
continuellement».  

 
Encore pour donner foi au jugement Stinchcombe (1991), nous avons constaté que dans 
la dizaine de documents obtenus par la divulgation demandée par maître Daniel Brisebois 
en avril 1995, six documents de 1992 (Pièce # 8 produits en liasse) nous étaient 
totalement inconnus et certain avait été modifié et falsifié pour nous en inculper la 
paternité, ce qui est totalement faux, et ainsi justifier certaines erreurs d’exécutions de la 
Ville de Hawkesbury. 
 
Essentiellement, l’accès à l’information consiste à fondamentalement obtenir les 
documents, que malheureusement certaines institutions veulent camoufler avec l’aide de 
leurs procureurs qui y voient une activité lucrative mais contraire aux lois, jugements et 
règlements. Dans notre premier appel à la Commission à l’information, la ville de 
Hawkesbury avait maintenu, même avec un Affidavit assermenté, qu’elle ne pouvait 
retrouver le compte-rendu du Comité consultatif sur l’aménagement du territoire du 8 
septembre 1992 qui comprenait mon intervention à l’item 2 concernant notre réclamation 
et reconnaissance des droits acquis de notre immeuble. 
 
Curieusement,  la première page, de ce compte-rendu comprenant l’item 2 de mon 
intervention, fut incluse dans l’Affidavit de documents de l’avocat de la Ville, assermenté 
en mars 2003, alors que ce dernier n’était pas à la réunion du Comité. Curieusement 
aussi, la réponse du 15 septembre 1992 de la Ville suite à mon intervention du 8 
septembre 1992, se retrouve dans trois dossiers de l’avocat Woods et sont aux onglets 
035, 111 et 153 identifiés aux documents WP1-00099, WP1-000256 et WP1-000326 dans 
son Affidavit de documents assermenté en mars 2003 alors que l’avocat Woods, présent 
à la réunion du Comité consultatif sur l’aménagement du territoire du 9 janvier 1995, avait 
affirmé ne pas connaître cette lettre (Pièce # 9 en liasse).   
 
Cette culture du secret et cet entêtement à refuser de remettre les documents pertinents 
sont très éloquemment démontrés dans quelques unes des nombreuses lettres incluses 
(Pièce # 39 en liasse) pour la période de 1996 à 2007. Malgré une ordonnance de la Cour 
en date du 22 juin 2000 ordonnant aux avocats de nous remettre nos documents et celle 
du 23 janvier 2001 ordonnant aux parties de remettre les affidavits de documents pour le 
15 avril 2001, nous n’avons pas encore reçus nos documents requis pour avoir un procès 
juste et équitable, tel que garantie par la Charte canadienne  des droits et libertés inséré  
dans la Constitution, et aucun avocat n’a remis d’affidavit de documents pour le 15 avril 
2001. 
 
Les avocats n’ont aucun respect des ordonnances. Sans l’aide et la coopération 
d’organisme comme le vôtre qui nous aide à obtenir nos documents, comment un simple 
citoyen peut arriver à obtenir ses documents quand il doit faire face à tout un système à 
d’autres buts que la justice. Les extraits d’une lettre du 30 janvier 2001 de mon dernier 
avocat, maître Thomas Conway, à mon ancien avocat Douglas Menzies sont forts 
éloquents sur cette culture partisane: 
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«You say that I am "intransigent" because I have simply requested that the 
parties comply with the standards set out in the Rules of Civil Procedure. 
Your firm is a plaintiff in an action. The Rules of Civil Procedure dictate the 
standard of documentary production in an action. As a plaintiff, you must 
meet this standard. It is no excuse to say that as a plaintiff your firm does not 
have "the resources" to comply with the Rules».  
 
«This is a document case. In a document case, I suggest that the onus is 
even heavier on the parties to ensure that all the documents are properly 
listed and described in an affidavit of documents. Our clients take the 
obligation of documentary production seriously. I find it surprising that a 
plaintiff law firm does not view the obligation of documentary production as 
seriously as their former clients». 
 
«In my view, the Rules respecting documentary discovery have been 
made to facilitate the efficient resolution of civil disputes. They should 
be observed, not ignored.»   

(Mon soulignement et affichage en gras) 
 
Pourquoi la Ville de Hawkesbury n’a plus le document en litige, c.-à-d. la lettre de maître 
Gélinas du 15 janvier 2003 qui lui est adressée alors que la formulation demandait une 
exécution de diligence et que nous avons la confirmation de la Ville, sous serment,  
qu’aucune action n’a été retrouvée ou entreprise? Par contre leur procureur, maître 
Woods, dépose cette lettre dans son Affidavit de document en mars 2003 et la Ville 
réclame «ne pas avoir ni la garde ni le contrôle du document détenu par l’avocat en 
question»; point non résolu en médiation qui demeure en litige. Le citoyen peut 
questionner l’inaction, la négligence de sa ville et la placer dans l’embarras considérant le 
lien de proximité et les relations suffisamment étroites qu’elle a avec ses citoyens. Il en va 
tout autrement avec l’avocat qui peut invoquer la confidentialité de la relation client/avocat 
et de la facilité et des énormes avantages pécuniaires de judiciariser le dossier. Nous 
sommes loin de la recherche de la justice, de la vérité et de vouloir régler rapidement le 
litige. 
 
Cette attitude est manifeste lors des interrogatoires au préalable, sous serment,  de maître 
Edmond Woods dans notre dossier.  À la page 127 des transcriptions des examens du 
19 octobre 2004 de maître Edmond Woods (Pièce # 44) on peut y lire à partir de la 
question 300 et les suivantes: 

«Donc, au 6 mars 90, trois jours avant notre signature de l’acceptation de 
l’Offre, et des deux Offres, vous aviez une notion que la propriété du 352, 
Main était légale, non conforme.»  

 
La réponse de Me Woods, fut : 
 

«On a repassé çà plusieurs fois. Oui.»  
 
Suite à l’obtention de l’ordonnance du 27 juillet 1995 confirmant que nous avions le droit 
d’utiliser notre immeuble sans avoir à fournir de stationnement jusqu’à 400 places,  
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l’urbaniste et superviseure des permis et inspection en fit la déclaration dans son 
rapport au Comité consultatif sur l’aménagement du territoire du 18 septembre 1995 
(Pièce # 35) comme suit : 

 
«Suite à une étude des avocats de M. Jolicoeur, ils ont déterminé qu’il y 
avait un droit acquis pour le stationnement, soit pour un nombre de 400 
cases de stationnement. Nos aviseurs légaux en sommes venus à la 
même conclusion. Conséquemment, le bureau de Me Woods 
recommande de faire effectuer une étude dans le but d’éventuellement 
passer un nouveau règlement afin d’interdire le stationnement sur le côté 
sud de la rue Main Ouest et de le permettre sur le côté nord.» 

 
En somme et illégalement, le bureau de maître Woods recommande de faire 
indirectement ce qu’il ne peut pas faire directement à l’encontre de l’ordonnance, des 
Lois et des règlements. Par vengeance, la Ville changera la signalisation de tout le 
quadrilatère dans un rayon de un kilomètre pour interdire le stationnement total sur un 
coté des rues et de 15 minutes sur l’autre. Aussi illégalement, ce rapport a été enlevé 
du compte-rendu une fois que nous en avions pris connaissance suite à une demande 
faite à l’accès à l’information en 2004.  
 
De plus,  le rapport du directeur des Services techniques pour demander l’approbation 
de la facture des avocats de la ville de Hawkesbury dans notre dossier fut présenté à 
l’item 6.1 du Comité consultatif sur l’aménagement du territoire du 18 novembre 1995 
(Pièce # 36) et ce rapport aussi, dont les pages étaient identifiées de 20 à 28, a été 
enlevé du compte-rendu une fois que nous en avions pris connaissance suite à une 
demande faite à l’accès à l’information. Les pages ont été enlevées alors que le 
directeur des Services techniques occupait le poste de directeur général et de greffier, 
donc officier de Cour. On peut y lire une attitude et une culture bien typique du 
fonctionnaire municipal qui demande au citoyen d’investir, de rénover et de réparer son 
immeuble mais sans jamais lui donner le droit de l’utiliser et de reconnaître les droits 
acquis de l’immeuble. Les premier et troisième paragraphes de la page 3 de la 
conclusion et des commentaires de son rapport sont forts éloquents sur les faits réels et 
sur ce qui aurait dû être fait par la Ville: 
 

«De plus, nous ne comprenons pas que nos procureurs n'ont pas compris 
la notion du droit acquis pour le nombre d'espaces de stationnement. En 
effet, cette notion est très clairement définie à l'article 9 du règlement de 
zonage "Que la notion de droit acquis demeure indépendamment de 
l'usage de la bâtisse tant et aussi longtemps que l'usage de la bâtisse 
n'augmente pas la présente déficience".» 

 
Il est troublant que le directeur des Services techniques qui est en fonction et 
nouvel employé que depuis deux mois, en novembre 1995, à la ville de 
Hawkesbury, en sache plus sur le règlement de zonage de la Ville que le bureau 
d’avocat de maître Woods, qui a conseillé la Ville à adopter son premier 
règlement de zonage, et tous les suivants, car son bureau était l’unique 
représentant légal de la Ville depuis le 8 mars 1956 par le règlement # 935. Le  
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bureau de Woods, capitalisait néanmoins sur cette expérience dans les 
soumissions de la Ville pour les services légaux comme en fait foi la cédule «B» 
du règlement No. 30 – 2001 (Pièce # 42) : 
 

«THE EXPERIENCE WHICH WE HAVE lN MUNICIPAL MATTERS 
ENABLES US TO ASSERT THAT WE ARE ABLE TO PROVIDE LEGAL 
SERVICES MORE PROMPTLY AND EXPEND LESS TIME lN 
PERFORMING THE WORK THAN ANY OTHER FIRM lN THE AREA. 
WHEN IT COMES TO BILLINGS, THE CLIENT BENEFITS AND SAVES 
MONEY WHEN THE SERVICE IS PERFORMED IN RECORD TIME 
EVEN IF THE HOURLY  RATE  IS SOMETIMES HIGHER THAN COULD 
BE AGREED TO BY ANOTHER TENDER. THE MAXIMUM DAILY LlMIT 
ALSO BENEFITS THE CLIENT». 
(Le texte est en majuscule dans la soumission du bureau d’avocats) 

 
Le citoyen est fort perplexe devant des déclarations aussi contradictoires et il n’a 
pas le choix de penser comme l’écrivait mon avocat Daniel Brisebois dans sa 
lettre du 7 juillet 1995 adressée aux avocats du bureau de Woods que la ville de 
Hawkesbury prend une «position d’adversaire» avec ses citoyens payeurs de 
taxes sur un «principe élémentaire» du zonage municipal.  
 
La conclusion et les commentaires du rapport du directeur des Services 
techniques indiquent encore : 
 

 «Ainsi, nous croyons que la cause sur le stationnement aurait dû faire 
partie d'une requête séparée et une étude plus approfondie de cette 
notion de droit acquis aurait dû être menée.» 

 
Ainsi la conclusion et le commentaire du directeur des Services techniques de la 
ville de Hawkesbury faite le 7 novembre 1995 rejoint l’objectif de la lettre du 15 
janvier 1993 de maître Jean-Claude Gélinas qui est l’objet de la présente. 
Pourquoi sa légitime recommandation n’a pas été une exécution de diligence de 
la Ville en septembre 1992 ou à tout le moins en janvier 1993 lorsqu’elle fut 
adressée par un avocat que je payais à fort prix; car la lettre indique «rencontrer 
les exigences de la Ville» si il n’y a pas de «questions ou des commentaires» de 
sa part?  
 
La conclusion et les commentaires du rapport du directeur des Services 
techniques indiquent encore : 
 

«Par contre, même si nous croyons que certaines procédures auraient pu 
être éliminées, il serait sage de se reporter au contexte de l'époque, à 
l'effet que nos procureurs nous ont avisé à l'avance de toutes les 
procédures qu'ils employaient et sans les approuver, nous ne les avons 
pas désapprouvées non plus.» 
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Ici cet aveu du directeur des Service techniques de la Ville vient renforcir et de nouveau 
confirmer la déclaration de maître Daniel Brisebois exprimé dans sa lettre du 7 juillet 
1995 que la ville de Hawkesbury prenait une «position d’adversaire». On est en droit de 
se demander pourquoi et pour quels motifs, la Ville a-t-elle refusé de suivre les conseils 
de ses conseillers légaux et a préféré laissé pourrir un dossier d’un de ses citoyens qui 
avait des droits qu’elle avait déjà reconnus.   
 
Nous venons d’analyser la déclaration sous serment de maître Edmond Woods sur sa 
connaissance des droits acquis de notre immeuble avant son achat en avril 1990 et des 
déclarations d’employés municipaux en relation avec l’existence de ces droits acquis. 
Maintenant analysons comment maître Edmond Woods entend respecter ces droits 
suite à l’ordonnance obtenue par notre avocat avec son bureau, représentant légal de 
la Ville. Reportons nous à la page 110 des transcriptions du 15 septembre 2004 faites 
par maître Edmond Woods sous serment (Pièce # 43) alors qu’on peut y lire à partir de 
la question 161: 

 
«Q.161 Très bien. Vous me dites vous êtes d'accord avec l'interprétation 
de Brisebois. 
A. TR. Oui, monsieur. 
Q. 162 Et l'interprétation de Daniel Brisebois est que la bâtisse a un droit 
d'avoir quatre cents places de stationnement. 
A. TR. C'est pas comme ça que je le lie. 
Q. 163 Comment vous le lisez? 
A. TR. L'édifice possède des droits de non-conformité et, par conséquent, 
le propriétaire n'est pas obligé de fournir quatre cents espace de 
stationnement, ça c'est la première partie. La deuxième partie, l'édifice est 
encore soumis ou bénéficie des provisions du règlement de zonage. 
Selon moi, c'est très simple. Un usage industriel peut se fier sur des droits 
acquis. Et un autre usage qui est permis selon le règlement est soumis 
aux provisions du règlement. C'est ma réponse. 

 
Cette dernière déclaration sous serment contredit l’autre déclaration sous serment faite 
dans l’intervalle d’un mois sur l’interprétation du même règlement de zonage par 
l’avocat de la Ville qui au moment des déclarations, avait été de façon continue pendant 
48 années, sans interruption, l’avocat de la Ville de Hawkesbury et qui capitalisait sur 
une plus grande expérience de son cabinet sur les autres cabinet de la région. Cette 
dernière déclaration a néanmoins le mérite de bien faire comprendre que même si l’on 
avait obtenu une ordonnance, l’avocat de la Ville n’avait pas l’intention de la respecter. 
En somme c’est bien typique de la culture des autres avocats dans notre dossier qui 
n’ont pas respecté les autres ordonnances que nous avions obtenues. 
 
C’est quand on analyse l’ensemble du dossier et des résultats des demandes de 
documents faites en vertu de la Loi sur l’accès à l’information que l’on réalise que c’est 
toute la crédibilité de la Ville et de la gestion des documents à la ville de Hawkesbury 
qui est mise en doute.  Quand l’on subit au quotidien les séquelles des injustices et des 
erreurs de fonctionnaires municipaux, qui eux jouissent de leurs retraites, que l’on doit 
naviguer dans les dédales d’un système judiciaire qui est inaccessible (Pièce # 47)  
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selon la très honorable Beverly McLachlin juge en chef de la Cour suprême du Canada, 
aveugle (Pièce # 41) selon l’honorable Rosalie Silberman Abella ancienne juge en chef 
de la Cour d’appel de l’Ontario et maintenant à la Cour suprême du Canada et malade 
(Pièce # 50) selon l’imminent juriste Julius Gray, quand 12 années sont requises 
d’une municipalité pour obtenir un Affidavit de documents assermenté à 
l’encontre de toutes les Lois et la jurisprudence mais avec l’assentiment de tous les 
procureurs au dossier incluant ceux que je paye pour prendre mes intérêts, alors nous 
sommes tous en droits de se poser de sérieuses questions sur l’impartialité du système 
de justice et des autres organismes gouvernementaux. 
 
J’avais 54 ans, lorsque j’ai acheté cet immeuble au 352 rue Principale à Hawkesbury en 
avril 1990 (Pièce # 3), je faisais ce placement pour le fond de pension de moi et mon 
épouse, parce que l’immeuble jouissait de droits acquis industriel dans un zonage 
commercial sur la rue Principale de Hawkesbury et que nos deux avocats, maîtres 
Woods et Gélinas nous avaient confirmé tous les deux, que nous pourrions utiliser notre  
immeuble que nous avons alors immédiatement commencer à rénover. Même si cela 
semble ridicule, car personne n’achète un bien si il ne peut l’utiliser, mais c’est cette 
logique qui a été employé par la Ville et ses procureurs malgré les signaux 
contradictoires que la Ville de Hawkesbury écrivait à d’autres avocats, en espérant que 
nous les verrions jamais, qui indiquait que la Ville connaissait parfaitement nos droits 
acquis à utiliser notre immeuble comme l’indique la lettre de la Ville du 4 décembre 
1992 (Pièce #  11). 
 
Le Chef du service du bâtiment de la ville de Hawkesbury qui est l’auteur de cette lettre 
du 4 décembre 1992 qui reconnaît nos droits acquis, est la même personne qui 
interviendra cinq (5) jours plus tard, le 9 décembre 1992 (Pièce # 12), pour dire des 
propos complètement contradictoires à l’article 1.1 du compte-rendu du Comité 
consultatif sur l’aménagement du territoire et affirmer : «que seul monsieur Jolicoeur 
contrevient au règlement de zonage, à titre de propriétaire pour le manque de 
stationnement. … et … En conséquence aucun autre permis de rénovation ne sera 
émis…». Il n’est pas le seul à être mis en cause, «le directeur des services techniques 
a rencontré le propriétaire et son courtier sur le site» est-il écrit à l’article 2.5 du compte-
rendu du  Comité consultatif sur l’aménagement du territoire du 19 janvier 1993 (Pièce 
# 14). Le compte-rendu indique aussi : 
 

«Le directeur a avisé le propriétaire qu'aucun permis de construction et 
qu'aucune location additionnelle ne sera autorisé tant et aussi longtemps 
que le plan des aires de stationnement n'aura pas été soumis et approuvé 
par la ville.»  

 
Cette déclaration est faite par la même personne qui a reçu deux jours plus tard la lettre 
du 15 janvier 1993 de maître Jean-Claude Gélinas qui disait rencontrer les exigences 
de stationnement sinon de communiquer avec lui. On sait que la communication est 
venue deux années plus tard par une poursuite; ceci confirme bien qu’en 1992 la Ville 
utilisait bel et bien une attitude et position d’adversaire et de confrontation avec ses 
citoyens tout comme maître Daniel Brisebois l’avait expérimenté en 1995. Est-il 
possible de croire que la gestion de la ville de Hawkesbury est sous la gouverne de  
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fonctionnaires municipaux dont la mémoire est limitée à quelques jours dans les 
décisions qu’ils prennent sur un immeuble qui était au dixième rang en importance dans 
la ville à la période contemporaine. 
 
Cependant, de 1992 à 2007 c’est du pareil au même. Comment expliquer que dans 
l’affidavit du 5 septembre 2007, la greffière Christine Groulx qui a assermenté l’Affidavit 
de document (Pièce # 49) de l’urbaniste Manon Robert Belle-Isle n’indique pas la 
lettre du 15 janvier 1993 de maître Gélinas à la cédule «C» qui doit comprendre tous 
les documents qui étaient mais qui ne sont plus en la possession, sous l’autorité ou 
sous la garde de la Corporation et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation 
n’est revendiqué alors que quelques jours auparavant, soit le 28 août 2007, elle 
m’écrivait pour me faire part de ses recherches sur ce même document. Comment 
expliquer aussi que ce même Affidavit de document assermenté le 5 septembre 2007 
indique à l’onglet # 7 de la cédule «A» que la Ville a en main l’entente de 
stationnement qui était inclus avec la lettre du 15 janvier 1993 auquel maître Jean-
Claude Gélinas fait spécifiquement mention et référence dans sa lettre mais que l’on ne 
retrouve point à la Ville la page présentant cet accord.  
 
Nonobstant que la Loi dise : «Cependant, si les originaux ne sont pas disponibles et si le 
ministère public les a déjà eu en sa possession, il doit expliquer leur absence» demeure 
un incontournable; les explications doivent être substantielles et crédibles en fonction de 
l’importance de la lettre, de la connaissance de l’information et surtout de tout ce que 
l’on a voulu masquer par sa disparition. Il n’est pas simplement question d’invoquer ici 
le fait que j’ai pu faire la preuve que j’aie déjà le document avec le tampon de la ville de 
Hawkesbury, ce qui n’est pas toujours le cas, comme si c’était un cas isolé, mais de 
bien comprendre avec les autres appels logés au Commissaire à l’information, dans au 
moins trois cas, que des documents pertinents, auxquels ont avait déjà eu accès, sont 
disparus depuis 2004 malgré des déclarations assermentées que cela ne se faisait plus 
depuis la réorganisation du greffe en l’an 2000.  
 
Ces irrégularités se commettent car les fonctionnaires municipaux n’ont aucune crainte 
de violer les lois et les règlements parce qu’ils savent qu’ils ne sont pas imputables de 
leurs erreurs ou omissions, volontaires ou non, parce que la très très grande majorité 
des citoyens n’auront jamais les ressources et les connaissances pour faire ressortir la 
vérité surtout avec un système de justice inaccessible parce que les avocats cherchent 
plutôt à enliser et faire perdurer le dossier que de le régler. Le Ministère de 
l’environnement de l’Ontario pourrait vous témoigner du dernier cas de délinquance de 
la Ville de Hawkesbury dont elle vient de plaider coupable. Depuis 1990, et encore 
aujourd’hui, la ville est délinquante dans l’exécution de ses obligations mais aussi au 
niveau de la rectitude et de la falsification de ses documents dans ce dossier. 
 
Les citoyens ne peuvent comprendre comment la Ville peut invoquer ne pas avoir ni la 
garde ni le contrôle d’un document qui lui a été remis; c’est ouvrir la porte à tous les 
abus possibles et imaginables. C’est permettre à la Ville de contourner toutes les lois et 
règlements; c’est lui permettre de ne plus avoir l’obligation de diligence, d’exécution, de 
divulgation des documents et d’être sélectif des documents inculpatoires pour plus 
qu’elle en aie ni la garde ni le contrôle; ce serait se soustraire de toutes responsabilités  
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et obligations.  
 
Imaginons qu’un bon du trésor du gouvernement du Canada de $100,000 soit donné à 
la Ville comme garantie de performance pour des travaux de rénovations à un 
immeuble et qu’à la fin des travaux de rénovations, le citoyen se fasse dire que la Ville 
ne retrouve plus son bon du trésor qui a été probablement détruit mais puisque la 
preuve a été déposée que d’intensives recherches ont été faites à la Ville que celle-ci 
n’a ni la garde ni le contrôle du bon du trésor recherché. Inimaginable! Pas si sûr que çà 
dans un contexte de changement de personnel qui ne légitime pas pour autant les 
erreurs et omissions de la Ville.      
 
Si la Ville n’est pas responsable, n’a ni la garde ni le contrôle des documents qui lui 
sont envoyés, adressés et dont elle accuse réception; c’est certain que les citoyens ont 
un problème majeur avec leur municipalité surtout dans un contexte ou la confiance 
dans le système est fortement ébranlée. 
 
Aujourd’hui, à 72 ans je ne vois même plus le jour où je récupérerai et pourrai jouir de  
mon fond de retraite qui m’a été dépossédé. Le gouvernement de l’Ontario a sévi 
vigoureusement parce que des vendeurs de billets de loterie dépossédaient les 
gagnants de leurs billets gagnants qui avaient coûté $2.00. Par contre, on peut 
facilement déposséder un immeuble de plus de $1,000,000 enregistré au registre 
immobilier par des agissements peu orthodoxe de fonctionnaires municipaux 
intouchables qui peuvent s’assurer d’une bonne complicité de solidarité corporative des 
avocats de son institution.  
 
Pour que vous puissiez prendre une décision éclairée, nous avons crû nécessaire de 
vous donner le plus d’informations pertinentes pour mettre la situation des documents 
perdus, introuvables, détruits, falsifiés, transférés, sans garde ni contrôle dans leur  
véritable contexte et faire valoir les conséquences importantes qui découlent de gestes 
insouciamment ou délibérément posés par ceux qui, par professionnalisme, devraient 
au contraire être imputables et responsables de leurs gestes et actions. Cette mise en 
situation devrait aussi servir pour d’autres dossiers en appel au Commissaire à 
l’information. 
 
La poursuite du Ministère de l’environnement de l’Ontario, qui fait toujours la manchette 
dans la presse locale, a fait  découvrir et mis en lumière plusieurs aspects peu reluisant 
du camouflage d’information et de documents sur des opérations de la Ville de 
Hawkesbury depuis vingt années. La gestion non sécuritaire des documents de la Ville 
fait craindre aux citoyens qu’ils puissent être victimes d’actions municipales, ciblées ou 
non, où la Ville peut déclarer qu’elle n’a ni la garde ni le contrôle des documents que les 
citoyens lui ont remis et donnés suite à une réponse ou un engagement municipal mais 
qu’elle ne les retrouve plus.      
 
Au moment où je termine la présente lettre, je reçois par télécopie le jugement de 
Master Beaudoin que j’inclus en annexe «B» à la présente. Ironiquement il rejette notre 
poursuite et demande reconventionnelle pour cause de retard tel qu’indiqué à l’article 
[57] de son jugement alors que nous sommes encore dans l’attente de recevoir nos 
propres documents qui sont encore chez nos anciens avocats malgré 2 ordonnances  
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de nous les remettre et des documents de la Ville pour lesquels nous avons eu un index 
assermenté le 5 septembre 2007, mais sans voir les documents. Nous avons 
maintenant la preuve concrète où conduit le laxisme d’avocats et d’employés 
municipaux dont notamment le refus de la Ville de Hawkesbury à répondre à cette lettre 
du 15 janvier 1993 : la perte de notre fond de pension et 18 années à subir les 
confrontations d’une municipalité insouciante des préjudices et des séquelles de ses 
erreurs qu’elle cause à ses citoyens. 
 
Je termine tous mes sites internet par la maxime : «La révolte des victimes; connaître et 
faire respecter ses droits». Rien ne convient mieux que le livre de l'honorable juge Marc 
Brière, «La justice? Quelle justice?» pour définir et expliquer les comportements 
d'organismes, malheureusement trop souvent gouvernementaux, qui s'apparentent, 
mais de façon beaucoup plus subtil, aux agissements du crime organisé, par leurs 
représailles et leurs harcèlements maintes fois illégaux. Le chapitre 23 de son livre qui 
titre «Au plus fort la poche» convient bien à la présente situation : 
  

«La violence engendre la violence, c'est bien connu. La misère crée le 
pillage; la richesse aussi. La richesse est souvent le résultat net d'une 
absence de morale - la loi du plus fort. Cette autre forme de pillage, cette 
fois organisée, la rend plus respectueuse aux yeux du plus grand nombre,  
comme le crime organisé. 
 
La misère et la richesse sont dans leurs excès des formes de violence. 
L'injustice aussi. Quand on voit ses droits continuellement bafoués, 
méprisés, sans espoir de redressement, la tentation de recourir à la 
violence comme tribunal de dernier ressort, en désespoir de cause, 
devient irrésistible et cette révolte est parfois légitime lorsqu'elle est 
absolument nécessaire et qu'il n'y a pas d'autre issue. 
 
Il n'y a qu'une solution à la violence des barricades et des casseurs, c'est 
l'ordre - bien sûr! - mais dans la justice. 

  
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes informations supplémentaires. 
 
Veuillez agréer, Monsieur Bhattacharjee, nos plus sincères salutations, 
 
 
 
 
 
Jean Jolicoeur 
 
N.B. Les documents de référence sont mis en ordre chronologique et non en ordre de 

leur citation dans le texte pour faciliter la discussion. 
 
c.c. Suzanne Tardif, Commissaire à l’information 

Lucille Sorin, Commissaire à l’information     


