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Poursuite de 6 millions 
contre la Ville de Hawkesbury 

 
Robert Savard 

TRIBUNE-EXPRESS 
 

Un citoyen décide de sortir l’artillerie lourde 
contre la Ville de Hawkesbury. Il reproche 
publiquement à la ville son laxisme dans la façon 
dont elle gère le classement de ses archives et lui 
réclame 6M$ en dommages et intérêts. 
 

Jean Jolicoeur, un homme d’affaires établi à 
Saint-Eustache, a tenté vainement à des dizaines de 
reprises d’obtenir des documents municipaux, des . 
procès-verbaux, des comptes-rendus et des rapports 
de comités. Il soutient que ces documents lui sont 
essentiels dans une poursuite de 6 millions de dollars 
qu’il a intentée contre la ville, portant sur un litige 
vieux d’au moins dix ans. Dans plusieurs des cas, les 
documents demandés avaient disparu ou avaient 
même été falsifiés. 
 

Il ajoute que la municipalité a détruit plusieurs 
documents que la loi l’oblige à conserver et qu’elle 
aurait omis de tenir un registre de ces documents. 
Toutes ses demandes auraient été faites en vertu de la 
Loi d’accès à l'information. 
 

M. Jolicoeur aurait demandé au Procureur général 
de l’Ontario d’enquêter sur ces pratiques, qu’il 
apparente au scandale des commandites. Pour sa part, 
la Commissaire à l'Information refuse de dévoiler 
quoi que ce soit au sujet de cette affaire. « Nous 
devons exercer un devoir de réserve, afin de 
préserver la vie privée des gens qui font appel à nos 
services. S’il y a enquête de notre part, la population 
ne sera avertie que lorsqu’elle deviendra publique », 
a-t-elle indiqué. 
 

Jean Jolicoeur aurait été impliqué dans un 
développement commercial, sur la rue principale à 
Hawkesbury, dans les années 80. Il accuse la 
municipalité d’avoir agi de mauvaise foi dans ce 
projet, lui faisant perdre un immeuble et des 
centaines de milliers de dollars. 
 

La nouvelle a fait surface lors de l’assemblée du 
conseil municipal, lundi soir. Visiblement exaspéré 
par la sortie de M. Jolicoeur, le maire Jacques Hétu et 
le directeur général, Martin Bonhomme, se sont 
abstenus à tout commentaire. «La cause est devant les 
tribunaux, nous devons nous astreindre au silence», a 
expliqué M. Bonhomme. 

 

 
Jean Jolicoeur 

Toutefois, le maire Hétu a déclaré par la suite à la 
Tribune-Express que les propos de l'homme 
d’affaires avaient dépassé les bornes. « Nous avons 
rencontré nos avocats à ce sujet, nous sommes en 
mesure de mettre certaines choses en contexte, et 
c’est ce que nous ferons ». Une rencontre avec les 
médias est prévue, lundi soir prochain. 


