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ACTUALITÉS 
 

À l’hôtel de ville de Hawkesbury 
 

Des documents introuvables 
 

Robert Savard 
HAWKESBURY 

 
La ville de Hawkesbury tente toujours de 
retracer des documents qui se seraient 
volatilisés des archives municipales depuis le 
début des années 90. 
 
Il s’agit de cinq comptes-rendus du Comité du 
territoire entre octobre 1991 et octobre 1993. 
Jean Jolicoeur, un homme d'affaires de Saint-
Eustache, réclame ces documents afin 
d’étayer une poursuite totalisant 6 millions de 
dollars qu’il a intentée il y a 10 ans contre la 
ville de Hawkesbury. 
 
Dans la mise au point faite par la municipalité, 
lundi soir, le maire Jacques Hétu a tenu à 
souligner que toutes les demandes de 
documents fai-tes par M. Jolicoeur avaient été 
honorées, sauf les cinq qui demeurent 
introuvables. Cela totalise plus de 500 pages 
de documents qui ont été remis à l'homme 
d’affaires, sans aucun frais. La Commission 
d’accès à l’information a été saisie du dossier, 
après un appel logé par l’homme d'affaires. 
Un seul point demeure toujours en litige, à 
savoir si l'administration municipale a vraiment 
tout mis en œuvre pour retrouver les 
documents. 
 
Bien qu’elle tente de démontrer toute sa 
transparence dans cette affaire, la ville de 
Hawkesbury est embarrassée par la 
disparition de ces comptes-rendus. La seule 
information qu'il a été permis d'apprendre, 
c’est qu’avant 1995, le dossier de M. Jolicoeur 
se trouvait en permanence sur le bureau du 
directeur général de I’époque. Les comptes-
rendus au centre du litige se trouvaient, eux 
aussi, sous la direction unique du même 
individu. 
 
En ce qui concerne les allégations voulant 
que d’autres organismes gouvernementaux, 
comme le Procureur général de l'Ontario, 

enquêtent sur les méthodes de gestion de la 
ville de Hawkesbury, M. Hétu les a balayées 
du revers de la main. « Aucune agence 
gouvernementale n'a communiqué avec la 
municipalité concernant une enquête menée 
par leur bureau »; a-t-il affirmé. 

 
La ville de Hawkesbury a mandaté ses 
avocats pour lancer une sérieuse mise en 
garde au plaignant, afin qu'il cesse d'utiliser 
les médias pour faire avancer sa cause. 

Jean Jolicoeur 


