
L’âge d’or du bénévolat à Hawkesbury a été tué par les fonctionnaires municipaux 

L’expulsion par la ville de Hawkesbury de l’édifice 
du Christ-Roi pour le 20 août 2006 de plusieurs 
organismes communautaires et bénévoles n’est pas 
sans rappeler les malheureuses et erronées 
décisions prises par la ville dans les années 
1992/1993 d’expulser les activités des bénévoles qui 
avaient concentré leurs activités dans l’édifice des 
Jolicoeur situé au 352 ouest rue Principale à 
Hawkesbury.

La comparaison s’arrête cependant à l’expulsion 
des organismes par la ville car contrairement à la 
ville qui en paye les frais depuis 10 ans c’était les 
Jolicoeur qui en subissaient les conséquences en 
1993 sans qu’il n’y aie aucun déboursé pour la ville 
qui au contraire continuait à récolter les taxes des améliorations faites pour accueillir les locataires tout en 
refusant de leurs donner les permis nécessaires pour qu’ils opèrent légalement. 

La lettre du 7 décembre 1993 de la Directrice générale de l’Agence des bénévoles à l’Officier des 
règlements de la ville fait valoir tous les projets qui seront situés au 352 rue Principale; Pub jeunesse, l’Atelier 
de l’avenir, Café communautaire. Plusieurs autres projets s’ajouteront. Seize jours plus tard, le 23 décembre 
1993, l’ingénieur municipal écrira aux locataires que les usages contemplés sont permis mais «qu’aucune 
licence ne pourra être émise avant que les conditions notamment du stationnement soient remplies».  

Curieusement, dix-neuf jours plus tard, lors de l’assemblée extraordinaire du Conseil du 11 janvier 2004, les 
deux résolutions R-10-94 et R-11-94 sont passées autorisant les opérations des locataires et sur la foi de ces 
dernières, l’ingénieur municipal écrira à l’officier des règlements en date du 7 février 1994 que les «permis 
d’opération pourraient être donnés». 

Mais comme tout n’est que supercherie et mensonge, pour cause de ne pas être capable d’obtenir de 
permis pour opérer en raison du stationnement, tous les locataires seront forcés à quitter, jusqu’au plus 
coriace qui lui recevra une sommation basée sur une dénonciation assermentée du Chef du service du 
bâtiment à cause du stationnement. 

Hypocritement, le 20 avril 1993, la ville avait émis le permis de construction No. 6779 basé sur la demande 
de permis de la veille qui indiquait à l’article # 12  qu’aucune exigence de stationnement n’était requise pour 
tous ces projets. La ville voulait que l’on rénove la bâtisse pour augmenter l’évaluation et les taxes sans jamais 
permettre l’utilisation de la bâtisse. 

Le 17 juillet 1996, le maire de Hawkesbury déclarait au journal Le Carillon : «Il est clair que nous n’aimons 
pas à entretenir des locaux vides» pour justifier le délabrement de la bâtisse du Christ-Roi et pour justifier la 
rénovation.  Pourquoi le citoyen n’a pas le droit à la même logique que celle de la ville exprimée par le maire 
pour l’intérêt de tous les citoyens. 

Quels citoyens à Hawkesbury peuvent se qualifier d’avoir investi $1,850,000 depuis 1982, donc près d’un 
quart de siècle, et dont la ville est le seul et unique bénéficiaire des investissements par les taxes qu’ils 
génèrent?



Haake sbu rv , le 7 décembre 1993'

H, Yvon Cousineau
Officier de règlements
419. boulevard Cartier
Hawkesbury (Ontario)
K6A 1V9

H, Cousineau,

L'Association des bénévoles de la communauté de Prescott a
un succès avec sa boutique et l'agence des bénévoles tout cela
grâce à la générosité de la cODDunauté qui nous appui. Avec le
surplus d'argent que l'agence a réalisé. nous voudrions en faire
profiter la jeunesse et les défavorisés.

Nous avons l'appui de M. le Maire. M. Don Boudria. H. Jean
Poirier et toutes les a,ences ,ouverneDentales de Prescott.

Nous soDDes l aider les jeunes l construire leur
pub jeunesse qui sera situé au 352, rue Prinoipale ouest et c'est
eux-DêDes avec l'aide d'un sous-comité de l'association qui font
le travail de A à Z. Ce pub si tout va bien devra ouvrir ses
portes fin décembre 1993.

Nous ouvrirons l'Atelier de l'avenir mi-janvier 1994. Ce
projet' pour but de donner un oertain respect, Dotivation et
discipline aux, ,ens qui le veulent bien et qui sont présentement
sur les pensions F.B.A. et le Bien-être sooial, en un Dot une
réinté,ration au travail. Le Café cODDunautaire sera pour 1995.

Veuillez' aaréer, Monsieur, mes salutations distin,uées.

~ . ,
7'n.:~C41c,,~~ ...c,-«.d.
Murielle Ménard
Fondatrice et direotrice générale
Agence des bénévoles de la
cODmunauté de Prescott
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Le 23 décembre 1993

Mme Murielle Ménard
Fondatr~ce et directrice générale
Agence des bénévoles de la
communauté de Prescott
579. rue Régent
Hawkesbury, Ontario
K6A 1G2

Hadame,

M. yvon Cous:ineau m'a remis votre let:tl'e en dat-e du 7 décembre 1993
dans laquelle vous demandiez de placer le pub jeunesse au 352 ouest rue
Pl' incipale .

Le zonage s~mble rencontrer l'utilisation contemplée. Pour ouvrir
un tel établissement, les items suivants seront requ is i

1.

2.

3.

Une lettre des architectes du propriétaire cQnfirmant que toutes
les modi f ica t i.ons el/OU réparations t el l.e s que l'entrée. les tI1ti1'S
et portes coupe-fell, toilettes rencontrent les no~mes pou~ les
usages actupls et propos~8.

Un plan avec entente montrant l'endroit du stf.ltionnement pour les
personnes qui f r équen.t.e ront; le pub jeunesse,

Nous devrions aussi connaitre les pieds carrés de la bitisse avec
les usages p05sibles s'il y a d'autres usages contempl~s. Lorsque
nous aurons reçu cet information, nous pourrons dét.erm i.ner
exactement le nombre de statiorwemcnt.

Soyez avis~e qu'aucune licence n~ pourra @tre émise avant que les
conditions énuméréee ci-haut soient remplies.

Si vous avez des ques tt ons , J'l'hésitez. pas fi cont.ac t.er le soussigné,

Recevez. Madame, mes salutations les plus distinguées.

L'ingénieu~ municipal.

Kènne th R. Ménant. :i ng ,
KRM:mb

c.e.: Y. Cousineau. Officier des riglements
R. Brunet. Chef du service du bitiment
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600 rue Higginson Street
Hawkesbury (Ontario)

K6A 1H1
xx~KtJfi2~x File/Dossier: 510.93

Fax 1 Bélino: (613) 632-2463
Services techniques 1 Technical Services

(613) 632-7504

Le 23 ddcembre 1993

Mme LOuise Seneesl
716 rue Nelson ouest
Hawkesbury, Ontario
K6A 3P2

Madame,

M. Yvon Cousinesu m'a remis votre lettre ~n date du 6 décembre 1993
dans laquelle vous demandi.ez d'ouvrir un commerce 8.U 352 ouest rùe Principale.

Le zonage semble rencontrer l'utilisation contemplée. Pour ouvrir
un tel établissement, lef'ii items suivants s eront; requis:

1.

2.

3.

Une Let.t re des archâ tec t.es du propr Léta l re confirmant que toutes
les modifications et/ou r~p8rations telles que l'entr~e, les murs
et portes coupe-feu. toilettes rencontrent les normes pour les
usages actuels et proposés.

Un plan avec entente montrant l'endroit du stati.onnement pour les
personnes qui fréquenteront ce commerce.

St l'établissement a 1320 pieds carrés, alors 5 espâces de
statioWlement seront requis pour votre ~tablissement.

Soyez avisée qu'aucune licence I1.e pourra être émise avant que les
conditions énumérées ci-haut soient t'emplies.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacte~ le soussigné.

Recevez. Madame, mes aa lut.at.Ions les plus distinguées 1

L'ingénieur municipal,

~~
KRM:mb

c . c.: Y. <!:ousineau. Of f i.e Ler d.es règlements
R. B:I'UI)èt. Chef du service du bâtiment
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Extrait du procès-verbal de
l'assemblée extraordinaire

du Conseil tenue
le Il janvier 1994

Demande d'ouverture d'un pub jeunesse
au 352. rue Principale Ouest
R-11-9/
Proposé par Laurent Cayen
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que l'Agence des
bénévoles de la communauté de Prescott
soit autorisée d'opérer un pub jeunesse
au 352. rue Principale Ouest et ce,
pour une période maximale d'un an.

Adoptée.

Excerpt of the minutes
of a Special Meeting

of Council beld on
January Il, 1994

Request to open a Youth Centre on
352 Main Street West
R-11-94
Moved by Laurent Cayen
Seconded by Gilles Tessier

Be it resolved that the "Agence des
bénévoles de la communaut.é de Prescot t,.
he authorized to operate a Youth Centre
at 352 Main Street West and tllis. for a
maximal period of one year.

Carried.

Certifiée une copie confor8e
ce 17e jour de janvier 1994
CORPORATION DE LA VILLE DEBAWI<ESBURY

~
J.Jacques Poulin
CHC1ME, CKH- r , CHO
Greffier aunicipal
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Extrait du procès-verbal de
l'assemblée extraordinaire

du Conseil tenue
le 11 janvier 1994

Excerpt of the minutes
of a Special Meeting

of Council held on
January Il, 1994

12. Demande li' ouverture ct' un comme rce de
vente au 352, rue Princjpale Ouest
R-lO-94
Proposé par Laurent Cayen
avec l'appui de Gilles Tessier

Qu'il soit résolu que Madame Louise
Sénécal soit autorisée d'opérer un
commerce de vente de tissu au 352. rue
Principale Ouest et ce, pour Wle
période maximale d'un an.

Adoptée.

Request for the opening of a business
at 352 Main Street West
R-IO-94
Moved by Laurent Cayeu
Seconded by Gilles Tessie~

Be it resolved that Mrs. Louise Sénécal
be authorized to operate a fabric store
at 352 Main Street West and this. for a
maximal period of one year.

Carried.

Certifiée une copie confo~e
ce 17e jour de janvier 1994
CORPORATION DE LA VILLE DE BAWKESBURY

---~--J.Jacques Poulin
CHC1ME, CHM- l , CHO
Greffier .unicipal





March 31,1?S4

Tc: Mr. Jean Jolicoeur
352 Main St. W.

Hawkesbury, Ont.

This letter 1s ta advise you that 1 left the premisses of your
building on 352 Main st. W. Hawkesbury Ontario.

Yau never respcnded ta my letter dated on January lst,1994
t ha t l gave yeu in thE presence of Hme Menard (witness~. That
letter was informing yau that 1 wanted ta cancel my lease for the
reason that the township of Hawkesbury wIll not glve me a permit ta
operate my store in y our building because the premisse~ as not
conform ta or by the municipal ingeneer, Mr. Kenneth Menari.

1 sent yaua fax letter on December 30th, 1993, thatwas sent
ta me by the Corporation of the town of Hawkesbury i~forminç me why
1 couldn't have my permit to oper~te. The same day l contacted Mr.
Menard on the phone, and he t old me that y ou kn ev about these
regulations long befor~ tociay, but yeu inslsted ta go against the
law, and by doing so, YOti have put me in a very acquard po~ition.

l am cancelling my lease because l believe that you unfairly
exploited me or tricked me for y ou r own benefits. The first
meeting I had with y ou , I exp ld c i t ly asked you if I needed an y
parking spaces. You reassured me tha: under 1500 s.f. the law did
not require any parking space. So ~ believed you, and you told me
this in front of a \o:itness,Guy Shamaillard. You probably thought
of tricking mesince this was my first time in business, but you
were in fault by doing sa.

My store i3 in danger of being closed by the By-law office~
because l don't have my permit ta ope~ate. l'm in a very stressful
situation day after day and this 1s nût good for my business since
l have to be smilling and very social to my customers aIl the time,
and l find it hard to do sa when you can't sleep or eat probably
with all the problems you have caused me. l'm an honest persan and
would apreciate it if you would stop exploiting me, fer your own
benefi t s , .•.had ta start that business because I had no job in the
winter time and 1 Unemployment Insurance was not en ouç h for my
payments.

l made another call te t he Bt<ilding ï ns pect er . M~, F.aymohd
Brunet, and he told me that y our lease is illegal, because the
premisses are not cenform ta th~ bl,.;.ilding codfr and that ~U •• knew
about; t n i s tao.



l teek photographs of the premisses and can have letters of
cc~firmations of aIl the people mentioned in this letter, if l have
~o protect myself for future use.

letters of confirmation or witnesses:

Building inspector:
By-law officer:
Municipal ingeneer:
Hawkesbury Mayor:
Parking Witness:

Ra yrnorid Brunet
Yvon Cousineau
Kenneth Menard
Yves Droin
Guy Chamaillard

l am sending you the last check l owe you, for the time l used
y our local and shou ld calI it even, for l don't f eel the need tc
apclo ç i ze for what I am doing right now, cause this was alI

afflicted upon yourself.

Thank Yeu,

Louise Senecal
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