
ONTARIO

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

DANS L'AFFAIRE de la Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, c. L-12

ET DANS L'AFFAIRE d'une action éventuelle

ENTRE:
Jacques Hétu et Martin Bonhomme

Demandeurs éventuels

-et-

Jean Jolicoeur et Centre de Communication
Défendeurs éventuels

AVIS DE FAITS DIFFAMATOIRES AMENDÉ

PRENEZ AVIS QUE par la présente, en vertu de laLoi sur la diffamation, L.R.O. 1990, c. L-12,
Jacques Hétu et Martin Bonhomme vous avisent de propos diffamatoires qui ont été faits à leur
encontre par Jean Jolicoeur et/ou le Centre de Communication [ci-après «M. Jolicoeur»] dans ses
interventions lors des Assemblées du Conseil Municipal de Hawkesbury qui ont été télédiffusées sur
COGECO; dans sa correspondance envoyée aux divers employés à la Ville à partir du mois de
novembre 2004 jusqu'à présent; dans un CD-ROM diffusé par M. Jolicoeur; et dans les propos de M.
Jolicoeur diffusés sur son site web intitulé www.hawkesburyscandal.com.

ET PRENEZ AVIS QUE Jacques Hétu et Martin Bonhomme demandent que M. Jolicoeur fasse
une rétraction complète, univoque, honnête et sans réserves de ses propos diffamatoires lors de la
prochaine Assemblée du Conseil Municipal de Hawkesbury et qu'une rétraction complète, univoque,
honnête et sans réserves des dits propos diffamatoires soit publiée sur le site web de M. Jolicoeur au
www.hawkesburyscandal.com avec autant de proéminence et clarté que les propos diffamatoires
susmentionnés, dans les trois (3) jours suivant la réception de cet avis.

ET PRENEZ AVIS QUE Jacques Hétu et Martin Bonhomme ont l'intention d'entamer une
poursuite en diffamation contre les défendeurs.



A. Les propos diffamatoires suivants ont été énoncés par Jean JoUcoeur lors de
l'Assemblée du Conseil Municipal en date dn 28 novembre 2005, qui a par la suite été
télédiffusée sur la station COGECO le ou vers le 28 novembre, et vers les ou les 1, 3 et 5
décembre 2005, ainsi que sur son site web www.bawkesburyscandal.com. et enregistrés sur un
CD Rom qui a été distribué à plusieurs personnes :

1. «Entendu que cette situation dérogatoire est connue de la direction générale de la ville
depuis plus d'une année. La ville de Hawkesbury viole sespropres règlements et la loi sur
les municipalités. Elle a aussi perdu et enlevé des documents importants qu'elle devait
garder en permanence.»

Les propos susmentionnés ont été fait par Jean Jolicoeur lors d'une Assemblée du Conseil Municipal
de Hawkesbury le 28 novembre 2005. M. Jolicoeur a fait ces propos diffamatoires de mauvaise foi
et par malveillance avec l'intention de nuire. Non seulement savait-il, ou aurait-il dû savoir, que
l'Assemblée du Conseil Municipal serait télédiffusée sur la station COGECO le ou vers le 28
novembre 2005 et les ou vers les 1,3 et 5 décembre 2005, mais il a aussi enregistré sur un CD-ROM,
qu'il a distribué à plusieurs personnes, et affiché sur son site web au www.hawkesburyscandal.com,
une copie de ses propos diffamatoires et/ou une copie du vidéo de la dite assemblée, rendant le tout
directement accessible au monde entier.

Les propos susmentionnés, pris dans leurs sens ordinaires et/ou selon les circonstances entourant
leurs télédiffusions, sont faux et constituent des libelles diffamatoires en ce qu'ils contiennent de
sérieuses et fausses allégations contre M. Hétu et M. Bonhomme et laissent sous-entendre à
l'auditeur, soit directement ou, alternativement, par insinuation, qu'ils ont agi de mauvaise foi dans
l'exercice de leurs charges, professions, et/ou dans l'administration de la Ville en, inter alia :

a. Agissant de façon dérogatoire;

b. Violant ses propres lois et règlements;

c. Agissant de façon criminelle;

d. Perdant ou en enlevant des documents pertinents qu'elle devait garder de façon
permanente; et

e. Agissant de mauvaise foi.
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B. Les propos diffamatoires suivants ont été énoncés par Jean Jolicoeur lors de
l'Assemblée dn Conseil Municipal en date du 27 février 2006, qui a par la suite été télédiffusée
sur la station COGECO le ou vers le 27 février et les ou vers les 2, 4 et 6 mars 2006 ainsi que
sur son site web www.hawkesburyscandal.com. et enregistrés sur un CD Rom qui a été
distribué à plusieurs personnes:

2. «...quandje vous ai demandé effectivement est ce que vous allez respecté le maintient des
registres tel que l'article de votre règlement 2288. Ça ne regarde pas du tout mon litige et
lorsque M le Directeur me dit 'pas de commentaires' actuellement vous être entrain bafouer
les droits des citoyens.»

Les propos susmentionnés ont été faits par Jean Jolicoeur lors d'une Assemblée du Conseil
Municipal de Hawkesbury le 27 février 2006. M. Jolicoeur a fait ces propos diffamatoires de
mauvaise foi et par malveillance avec l'intention de nuire. Non seulement savait-il, ou aurait-il dû
savoir, que l'Assemblée du Conseil Municipal serait télédiffusée sur la station COGECO le ou vers
le 27 février 2006 et les ou vers les 2, 4 et 6 mars 2006, mais il a aussi enregistré sur un CD-ROM,
qu'il a distribué à plusieurs personnes, et affiché sur son site web au www.hawkesburyscandal.com,
une copie de ses propos diffamatoires et/ou une copie du vidéo de la dite assemblée, rendant le tout
directement accessible au monde entier.

Les propos susmentionnés, pris dans leurs sens ordinaires et/ou selon les circonstances entourant
leurs télédiffusions, sont faux et constituent des libelles diffamatoires en ce qu'ils contiennent de
sérieuses et fausses allégations contre M. Hétu et M. Bonhomme et laissent sous-entendre à
l'auditeur, soit directement ou, alternativement, par insinuation, qu'ils ont agi de mauvaise foi et/ou
de façon incompétente dans l'exercice de leurs charges, professions, et/ou dans l'administration de la
Ville en, inter alia :

a. Ne maintenant pas de bons registres, selon les règlements;

b. Agissant de façon criminelle;

c. Bafouant les citoyens de la Ville; er

d. Agissant de mauvaise foi.

C. Les propos diffamatoires suivants ont été énoncés par Jean Jolicoeur lors de
l'Assemblée du Conseil Municipal en date du 27 mars 2006, qui à par la suite été télédiffusée
sur la station COGECO les ou vers les 27, 30 mars et les ou vers les 1 et 3 avril 2006 ainsi que
sur son site web www.hawkesburyscandal.com. et ont aussi été enregistrés sur un CD Rom qui
a été distribué à plusieurs personne:
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3. «...il semblerait que vous refuser d'indiquer l'étendu du privilège. Donc, actuellement, si je
comprend bien, c'est vous la Ville qui refuser de donner des informations aux aviseurs
légaux»

4. «Ce qui veut dire que les avocats de la Ville avec mandats jusqu'au 31 mars 2007, placer
dans une même situation donnerait encore un opinion erroné qui causerait préjudice et
dommage à un payeur de taxe.»

5. «Mi leMaire, le 1septembre 2005 j'ai informé le tribunal lors de l'audition de la motion et
devant la présente de vos représentants juridique qui doit vous en avoir informé que vous ne
prenez pas actuellement les meilleurs intérêts des citoyens.»

6. «L'article 311 du code criminel permet d'informer la population quand elle est fait pour le
bien publique et que la matière même est vrai. Je vous remercie M. le Maire»

Les propos susmentionnés ont été fait par Jean Jolicoeur lors d'une Assemblée du Conseil Municipal
de Hawkesbury le 27 mars 2006. M. Jolicoeur a fait ces propos diffamatoires de mauvaise foi et par
malveillance avec l'intention de nuire. Non seulement savait-il, ou aurait-il dû savoir, que
l'Assemblée du Conseil Municipal serait télédiffusée sur la station COGECO les ou vers les 27 et 30
mars 2006 et les ou vers les 1 et 3 avril2ûû6, mais il a aussi enregistré sur un CD-ROM, qu'il a
distribué à plusieurs personnes, et affiché sur son site web au www.hawkesburyscandal.com, une
copie de ses propos diffamatoires et/ou une copie du vidéo de la dite assemblée, rendant le tout
directement accessible au monde entier.

Les propos susmentionnés, pris dans leurs sens ordinaires et/ou selon les circonstances entourant
leurs télédiffusions, sont faux et constituent des libelles diffamatoires en ce qu'ils contiennent de
sérieuses et fausses allégations contre M. Hétu et M. Bonhomme et laissent sous-entendre à
l'auditeur, soit directement ou, alternativement, par insinuation, qu'ils ont agi de mauvaise foi et/ou
de façon incompétente dans l'exercice de leurs charges, professions, et/ou dans l'administration de la

Ville en, inter alia :

a. Refusant de donner de l'information pertinente et nécessaire à ses avocats;

b. Acceptant les opinions erronées de ses avocats;

c. Causant des préjudices et dommages aux citoyens de la Ville;

d. Ne prenant pas les meilleurs intérêts des citoyens de la Ville; et

e. Agissant de façon criminelle et de mauvaise foi.
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D. Les propos diffamatoires suivants ont été énoncés par Jean Jolicoeur lors de
l'Assemblée du Conseil Municipal en date du 24 avril 2006, qui à par la suite être télédiffusée
sur la station COGECO les ou vers les 24, 27 et 29 avril 2006 et le ou vers le 1 mai 2006, ainsi
que sur son site web www.hawkesburyscandaI.com. et ont aussi été enregistrés sur un CD-
ROM qui a été distribué a plusieurs personnes:

7. «Alors ceux qui prétendent qu'ils ne le savaient pas mentent pour masquer et couvrir les
intentions maléfiques de la Ville. J'avoue qu'il est difficile à croire qu'il y ait autant
d'incompétence dans la Ville.»

8. «Dans notre dossier les employés municipaux on pris 3 années à répondre à nos lettres et
certaine n'ont jamais été répondues. Ce n'est pas d'être conséquent que de donner 4
décisions contradictoires en dedans de 6mois comme on a eu dans notre dossier. Le citoyen
a le droit d'être traité équitablement et fion être pris en otage par le caprice de l'employer
municipal comme je l'ai expérimenté:»

9. «C'est un acte criminel que d'agir de façon préméditée pour déposséder un citoyen de son
bien comme les employés et le avocats municipaux l 'ont fait. En effet, l'article 430(1)(d)
indique : "commet un méfait, quiconque empêche, interrompt ou gêne l'emploi, la
jouissance ou l'exploitation légitime d'un bien; "c'est exactement ce que la Ville afait»

10. «M le Maire, tous les citoyens seraient confus d'apprendre que les employés et avocats
municipaux sont ignorants des principes élémentaires de leurs fonctions.»

11. « ... que l'avocats qui défend la ville depuis plus de 50 ans est ignorant du règlement de
zonage qu'il est sensé défendre et aussi entre autre qu'il est bien l'avocats qui représente la
Ville. On appel ça des questions inappropriées.»

12. «Or le Maire Hétu et le Conseiller Brunet en me redemandant lors de la dernière réunion du
conseil que 'sije voulais avoir des réponses et de m'adresser à nos aviseurs légaux' tout en
sachant que ce dernier n'avait pas répondu à notre demande précédentes invoquait unfaut
prétexte pour ce débarrasser d'un citoyen. Mais encore plus grave, il devenait complice de
l'avocat pour piéger le citoyen considérant que l'avocat de la Ville avait déjà envisagé et
avisé le citoyen que ses demandes d'information étaient inappropriés.»

13. «Je trouve immorale que la Ville invite des entrepreneurs à venir investir dans la Ville pour
ensuite prendre plaisir à les déposséder de leurs en refusant de reconnaître leurs droits
légitimes à l'exploitation de leurs immeubles.»
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14. «Le geste est autant plus ignoble que lefaux prétexte employé pour le refus est un principe
fondamental et élémentaire du droit municipal, comme ignorer la table de multiplication
pour un mathématicien ou les notes de gamme pour un musicien.»

Les propos susmentionnés ont été faits par Jean Jolicoeur lors d'une Assemblée du Conseil
Municipal de Hawkesbury le 24 avril 2006. M. Jolicoeur a fait ces propos diffamatoires de mauvaise
foi et par malveillance avec l'intention de nuire : Non seulement savait-il, ou aurait -il dû savoir, que
l'Assemblée du Conseil Municipal serait télédiffusée sur la station COGECO les ou vers les 24, 27
et 29 avril 2006 et le ou vers le 1 mai 2006, mais il a aussi enregistré sur un CD-ROM, qu'il a
distribué à plusieurs personnes, et affiché sur son site web au www.hawkesburyscanda1.com une
copie de ses propos diffamatoires et/ou une copie du vidéo de la dite assemblée, rendant le tout
directement accessible au monde entier.

Les propos susmentionnés, pris dans leurs sens ordinaires et/ou selon les circonstances entourant
leurs télédiffusions, sont faux et constituent des libelles diffamatoires en ce qu'ils contiennent de
sérieuses et fausses allégations contre M. Hétu et M. Bonhomme et laissent sous-entendre à
l'auditeur, soit directement ou, alternativement, par insinuation, qu'ils ont agi de mauvaise foi et/ou
de façon incompétente dans l'exercice de leurs charges, professions, et/ou dans l'administration de la
Ville en, inter alia :

a. Agissant de façon incompétente;

b. Mentant et masquant la vérité aux citoyens de la Ville;

c. Ayant des intentions maléfiques;

d. Ne traitant pas les citoyens de la Ville équitablement;

e. Agissant de façon criminelle;

f. Ignorant les principes fondamentaux de leurs fonctions;

g. Retenant les services d'avocats malhonnêtes et incompétents;

h. Évitant de faire affaire avec M. Jolicoeur;

1. Donnant de l'information inappropriée et/ou fausse aux citoyens de la Ville;

j. Étant complice avec des avocats incompétents;

k. Refusant de reconnaître les droits de citoyens; et

1. Agissant de mauvaise foi.
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E. Les propos düfamatoires suivants ont été énoncés par Jean Jolicoeur lors de
l'Assemblée du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2006, qui à par la suite été
télédiffusée sur la station COGECO les ou vers les 26, 28 et 30 septembre 2006 et le ou vers le 2
octobre 2006 ainsi que sur son site web www.hawkesburyscandal.com:

15. «Le dernier président élu démocratiquement de la république du Kenya capitalisait dans sa
campagne électorale sur la corruption qui était institutionnalisée par son pays que la
corruption institutionnalisée dans son pays devait cesser, que lefonctionna liste devait faire
preuve de leadership qu'il définissait ainsi: le leadership est un privilège de pouvoir
améliorer la vie des autres ce n'est pas une opportunité de satisfaire ses intérêts personnels
et non ces messieurs .... Certes, Hawkesbury n'est pas le Kenya, mais posez vous la question
à savoir si le leadership de la ville d 'Hawkesbury sert à améliorer la vie de tous les autres
citoyens.»

16. «Les Jolicoeur ont personnellement encaissé et supporté les dommages des gaffes et des
décisions erronées des fonctionnaires pendant les années 92 à 95 étant propriétaires de leur
immeuble. La ville a continué à percevoir les taxes, les citoyens n'ont jamais '" les
fonctionnaires s'en ont lavé les mains.»

Les propos susmentionnés ont été faits par Jean Jolicoeur lors d'une Assemblée du Conseil
Municipal de Hawkesbury le 26 septembre 2006. M. Jolicoeur a fait ces propos diffamatoires de
mauvaise foi et par malveillance avec l'intention de nuire: Non seulement savait-il, ou aurait-il dû
savoir, que l'Assemblée du Conseil Municipal serait télédiffusée sur la station COGECO les ou vers
les 26, 28 et 30 septembre 2006 et le ou vers le 2 octobre 2006, il a aussi affiché sur son site web au
www.hawkesburyscandal.com une copie de ses propos diffamatoires, rendant le tout directement
accessible au monde entier.

Les propos susmentionnés, pris dans leurs sens ordinaires et/ou selon les circonstances entourant
leurs télédiffusions, sont faux et constituent des libelles diffamatoires en ce qu'ils contiennent de
sérieuses et fausses allégations contre M. Hétu et M. Bonhomme et laissent sous-entendre à
l'auditeur, soit directement ou, alternativement, par insinuation, qu'ils ont agi de mauvaise foi et/ou
de façon incompétente dans l'exercice de leurs charges, professions, et/ou dans l'administration de la

Ville en, inter alia :

a. Agissant de façon corrompue;

b. Supportant les dommages et les gaffes des décisions erronées de la Ville;

c. Agissant de façon criminelle;

d. Volant les citoyens de la Ville; et
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e. Agissant de mauvaise foi.

F. 1) Les propos diffamatoires suivants ont été énoncés par Jean Jolicoeur lors de
l'Assemblée du Conseil Municipal en date du 30 octobre 2006, qui a par la suite été télédiffusée
sur la station COGECO le ou vers le 30 octobre 2006, et les ou vers les 2,4 et 6 novembre 2006,
ainsi que sur son site web www.hawkesburyscandal.com :

17. «Le citoyen peut se poser la question: "Pourquoi le Directeur Général M Martin
Bonhomme a enlevé son rapport de recommandations des déboursés, inclut dans le procès
verbal de la réunion et qu 'il 1'a enlever 10 ans plus tard pour ne plus être disponible pour
l'accès à l'information" alors que son rapport et plusieurs autres auraient dû être remis au
avocats au dossier. »

l S. «Le citoyen doit savoir que le Conseil a cautionné les négligences des avocats, des
assureurs de la Ville, payé par les taxes des citoyens, que la Ville n 'apas signé son affidavit
il y al 0 ans, qu'elle s'est dérobé de son obligation de remettre tous les documents pertinents
au dossier et elle peut gentiment invoquer qu'elle a détruit les documents après 7 ans en
vertu de sa réglementation qu'elle ne respecte pas. »

19. «Le Conseil et l'administration ont refusé de respecter ce règlement [no. 2288J, malgré mes
demandes répétées et je me pose la question pourquoi M le Maire va quitter et laisser sa
fonction en sachant que le Ville est délinquante à ce chapitre. »

20. «Alors, la Commissaire émet un jugement très sévère. [. ..] On parle maintenant d'une
procédure d'accès à l'information corrompue. »

Les propos susmentionnés ont été faits par Jean Jolicoeur lors d'une Assemblée du Conseil
Municipal de Hawkesbury le 30 octobre 2006. M. Jolicoeur a fait ces propos diffamatoires de
mauvaise foi et par malveillance avec l'intention de nuire: Non seulement savait-il, ou aurait-il dû
savoir, que l'Assemblée du Conseil Municipal serait télédiffusée sur la station COGECO le ou vers
le 30 octobre 2006, et les ou vers les 2, 4 et 6 novembre 2006, mais il a aussi affiché une copie de ses
propos diffamatoires et/ou une copie du vidéo de la dite assemblée sur son site web au
www.hawkesburyscandal.com, et donc directement accessible par le monde entier.

Les propos susmentionnés, pris dans leurs sens ordinaires et/ou selon les circonstances entourant
leurs télédiffusions, sont faux et constituent des libelles diffamatoires en ce qu'ils contiennent de
sérieuses et fausses allégations contre M. Hétu et M. Bonhomme et laissent sous-entendre à
l'auditeur, soit directement ou, alternativement, par insinuation, qu'ils ont agi de mauvaise foi et/ou
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de façon incompétente dans l'exercice de leurs charges, professions, et/ou dans l'administration de la
Ville en, inter alta :

a. Détruisant ou cachant certains documents pertinents;

b. Mentant au sujet des lieux où ces documents se retrouvent;

c. Agissant de manière corrompue avec leurs avocats pour détruire et/ou cacher ces
documents;

d. Agissant de façon criminelle;

e. Ignorant la délinquance du personnel de la Ville;

f. Ignorant et en violant les lois et règlements et ses responsabilités;

g. Agissant de façon incompétente et de mauvaise foi; et

h. Acceptant et en payant pour des conseils erronés de la part de leurs avocats.

F.2) Les propos diffamatoires suivants ont été énoncés par Jean Jolicoeur lors de
l'Assemblée du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2006, qui a par la suite été
télédiffusée sur la station COGECO le ou vers le 27 novembre 2006, ainsi que sur son site web
www.hawkesburyscandal.com :

20.1 «Nous avons une déclaration du Directeur Général de l'époque, M Jacques Turgeon. qui
démentit et déclare qu'il n'a jamais eu dans son bureau. pour les garder en permanence, les
originaux des comptes-rendus et des procès verbaux. »

20.2 «Je suis donc loin d'avoir dépassé les bornes si on se rapporte à la Commissaire qui.
dans la section «Remède et pénalité» de son rapport, indique qu'en vertu de l'article
425 (1) : «est coupable d'une infraction quiconque contrevient à un règlement adopté
par la municipalité en vertu de la Loi sur les municipalités ».

20.3 «Faut-il se surprendre que la Commissaire urge le Gouvernement de l'Ontario de passer
son projet de loi numéro 142 sur la transparence et que notre dossier est considéré avec
grand intérêt en vertu de leur ordonnance du 19 octobre 2006 et des mentions de
situations troublantes et dont le rapport est disponible au monde entier sur leur site
internet. »

20.4 « La mise en demeure indique que f. ..lles propos de M Jolicoeur diffusés sur son site

web intitulé www.hawkesburyscandal.com. »
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20.5 La Ville de Hawkesbury met en question les principes {ondamentals de la déontologie.

Les propos susmentionnés ont été faits par Jean Jolicoeur lors d'une Assemblée du Conseil
Municipal de Hawkesbury le 27 novembre 2006. M. Jolicoeur a fait ces propos diffamatoires de
mauvaise foi et par malveillance avec l'intention de nuire: Non seulement savait-il, ou aurait-il dû
savoir, que l'Assemblée du Conseil Municipal serait télédiffusée sur la station COGECO le ou vers
le 27 novembre 2006, mais il a aussi affiché une copie de ses propos diffamatoires et/ou une copie du
vidéo de la dite assemblée sur son site web au www.hawkesburyscandal.com. et donc directement
accessible par le monde entier. En se référant au nom spécifique du site web au
www.hawkesburyscandal.com. M. Jolicoeur invitait le monde entier à consulter le site web.

Les propos susmentionnés, pris dans leurs sens ordinaires et/ou selon les circonstances entourant
leurs télédiffusions, sont faux et constituent des libelles diffamatoires en ce qu'ils contiennent de
sérieuses et fausses allégations contre M. Hétu et M. Bonhomme et laissent sous-entendre à
l'auditeur, soit directement ou, alternativement, par insinuation, qu'ils ont agi de mauvaise foi et/ou
de facon incompétente dans l'exercice de leurs charges, professions, et/ou dans l'administration de
la Ville en, inter aUa :

a. Agissant de manière corrompue pour détruire et/ou cacher ces documents;

b. Agissant de facon criminelle;

c. Ignorant et en violant les lois et règlements et ses responsabilités;

d, Agissant de façon incompétente et de mauvaise foi;

e, Faisant preuve d'un manque de transparence; et

f. Ignorant et en violant les principes de la déontologie.

G. Les propos diffamatoires suivants ont été faits par Jean Jolicoeur par l'entremise de
correspondances envoyées à la Ville et au monde entier par l'entremise de télédiffusion sur son
site web www.hawkesburyscandal.com et/ou par enregistrement sur CD-ROM distribué à

plusieurs personnes :

l, Télécopie en date du 19 novembre 2005 à Aline Parent, re: lettre à Jacques Hétu,
enregistrée sur CD-ROM distribué à plusieurs personnes

21. «Attendu que la présente situation est proéoccupante car elle ne respecte pas les droits et le
meilleur intérêts des citoyens. »
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22. «La Ville de Hawkesbury viole ses propres règlements et la Loi sur les municipalités. Elle a
aussi perdu et enlevé des documents importants qu'elle devait garder en permanence. »

23. « Toutes proportions gardées, les 300 millions "scandales des commandites" en relation
avec le budget du gouvernement fédéral est de loin moindre proportionnellement que le 4
millions de mes dommages que m'occasionne le "scandale de Hawkesbury" •.cependant les
deux "scandales» ont un incroyable parallèle et ressemblance sur le plan de l'imputabilité
des politiciens et fonctionnaires»

24. « Et ceci est sans compter la demi-douzaine de vieux routiers, cadres, avec grande
expérience, qui n'ont cessé depuis 1992 de se contredire et de bafouer les règlements et les
lois pour arriver à leur but et objectif»

25. « Ne croyez surtout pas que les citoyens sont naïfs et qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont
manipulés par les politiciens et les fonctionnaires de leur municipalité»

26. «Dans une évaluation que ferait lejuge John Gomery dans ce " scandale de Hawkesbury" ;
pourrait-on parler ici "d'incompétence ou de malhonnêtete'" »

27. « ... mis en place des mesures pour contrer l'ordonnance de Cour agissant ainsi
illégalement pour faire indirectement ce qu'elle ne pouvait faire directement. C'est un abus
de pouvoir et de démagogie que de se placer au dessus des lois dans un esprit revanchard et
vengeur. »

28. « ...d'un cas comme celui-ci qui dépasse tout entendement face aux délinquances de la Ville
de Hawkesbury : falsification et modification de documents, usage de faux, justifications
d'irrégularités, destruction de documents originaux et de résolutions, absence de registre et
d'archive des documents détruits à l'encontre de la réglementation municipale à cet effet,

etc .... »

ii. Lettre en date du 11 janvier 2006 à Aline Parent, e.c, Jacques Hêtu et Martin

Bonhomme, télédiffusée sur le site web www.hawkesburyscandal.com et enregistré sur

CD-ROM, distribué à plusieurs personnes

29. « Votre lettre du 16 décembre 2005 en réponse à notre télécopie du 15 décembre 2005 est
inacceptable, inappropriée et discriminatoire ... »
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iii. Lettre en date du 6 février 2006 à Aline Pareut, c.c, Jacques Hétu et Martin

Bonhomme, télédiffusée sur le site web www.hawkesburyscandal.com et enregistré sur

CD-ROM, distribué à plusieurs personnes

30. « ... Ville de Hawkesbury continue toujours de prendre une position d'adversaire et de
confrontation avec ses citoyens»

iv. Télécopie en date du 13 avril 2006 à Aline Parent, re : lettre à Sylvain Brunette, e.c.
Jacques Hétu et Martin Bonhomme, télédiffusée sur le site web

www.hawkesburyscandal.com et enregistré sur CD-ROM, distribué à plusieurs

personnes

31. « ...que vos propos sont des faux prétextes ou faux semblant comme c'est le cas pour
messieurs Jacques Hétu et Martin Bonhomme qui euxfurent informés par copie conforme de
la demande que j'ai fait a votre conseiller légal, monsieur James Wilson »

32. « ... que votre conseiller légal n'avait pas répondu à ma demande du 24 février 2006, pas
plus que son cabinet n 'a jamais répondu d'ailleurs à aucunes des demandes antérieures
auxquelles nous sommes toujours en entente depuis des années. »

33. « ... c'en est une autre d'être coupable defaux prétexte afin de se débarrasser d'un citoyen
en sachant que le conseiller légal ne lui répondrajamais et c'est encore une autre chose de
refuser de remettre le document pour cacher ou camoufler l'employé qui a fait serment de
remettre tous les documents pertinents aux dossiers litigieux. »

v. Télécopie en date du 31 juillet 2006 à Christine Groulx, re : lettre à Jacques Hétu, e.c, à
Martin Bonhomme, Michel Thibodeau

34. « Mais il est encore plus difficile de comprendre pourquoi l'équipe HétulBonhomme, selon
l'expression d'un internaute, transgresse et bafoue en toute connaissance de cause les
règlements municipaux et la cueillette de documents par la Loi sur l'accès à l'information
municipale nous en donne des exemples évidents. »

35. « ... qui concernent une application identique et qui la traitent d'une façon ordonnée et
respectueuse des règlements municipaux contrairement à votre pratique actuelle. »
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36. « Nous pouvons vous confirmer que plusieurs comptes-rendus ont été amputés de
nombreuses pages depuis notre première consultation de ces documents le 13octobre 2004,
notamment des rapports pertinents d'employés municipaux qui sont encore en postes
aujourd 'hui. »

37. « Considérant le contexte du dossier, nous croyons que vos employés n 'auraient jamais dû
enlever en octobre 2004, les pages pertinentes des comptes-rendus qui étaient au dossier
depuis 1995, d'autant plus que nous en ayons pris connaissance. »

38. « Si votre administration veut prétendre être responsable et transparente, pourquoi tolérez-
vous que votre personnel enlève des documents publics? Que voulez-vous cacher ou
camoufler à vos citoyens? Pourquoi tenez-vous à être complice des erreurs et illégalités? »

39. « Malgré de nombreux appels, vous ne respectez pas la Loi de 2001 sur les Municipalités
traitant de la « durée de conservation des documents » pour justifier la destruction des
documents et plus particulièrement les articles 3. et ., du règlement No. 22-88 .... »

40. « Est-il possible de penser que vous allez quitter la mairie en novembre 2006 en toute
connaissance que Hawkesbury est délinquante à ce chapitre et que vous ne ferez rien pour
corriger la situation en abdiquant vos responsabilité? »

41. « Les documents de votre administration enlevés, font partie d'une période trouble à la Ville
de Hawkesbury. Les conséquences et les agissements de la ville de Hawkesbury sont
catastrophiques comme en fait foi notre télécopie du 17juillet 2006... »

42. « Est-il nécessaire que l'équipe HétulBonhomme ajoute au camouflage et à la confusion de
l'époque? »

43. « Vous et le conseiller Brunette avez protégé le travail bâclé des avocats de la Ville en
obéissant à leurs demandes.

44. «Évidemment, un nombre considérable de documents pertinents de plusieurs locataires, des
documents de nature publique ou des documents qui ont été enlevés dans les comptes-rendus
par l'équipe HétulBonhomme n'ont jamais été inclus dans l'Affidavit qui n 'apas été signée
par la ville de Hawkesbury, qui avait l'obligation de remettre tous les documents, ni signés
par l'avocat qui... »
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45. « .., et c'est d'autant plus vrai quand les élus,fonctionnaires et avocats agissent en rois et
en maîtres avec des objectifs loin d'être impartiaux et équitables. »

vi. Télécopie en date dn 23 octobre 2006 à Christine Groulx, re : lettre à Benjamin Marcus

et James D. Wilson, c,c. Conseil, maire et conseillers de la Ville, Martin Bonhomme et

Barreau du Haut Canada

46. «Le maire, les conseillers et les fonctionnaires de la ville de Hawkesbury me répètent sans
cesse publiquement qu'ils obéissent religieusement, scrupuleusement et rigoureusement à
vos directives. Je n'ose croire que vous auriez conseillé à la Ville defaire disparaître des
documents, qui auraient dû être dans vos Affidavit de documents, qui étaient disponibles
pour consultation publique depuis dix ans et qui disparaissaient au moment où l'on enprend
connaissance en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. »

47. «En vertu de l'article 224 de la Loi provinciale sur les municipalités, le mandat premier
d'un Conseil municipal est de "représenter le public et tenir compte du bien-être et des
intérêts de la municipalité» alors que le Barreau indique textuellement que son mandat est:
" Auxfins de la promotion de la justice et de la primauté du droit, [. ..]" Il est évident que
nous devrons interpeller ces instances et d'autres appropriées pour rendre compte d'une
réalité toute différente. »

vii. Télécopie en date du 1 novembre 2006 à Christine Groulx, re : lettre à Jacques Hétu,

e.c, Conseillers, membre du Conseil de la Ville, Martin Bonhomme, Michel Thibodeau
et Me Jean Dury, et télédiffusée sur le site web www.hawkesburyscandaI.com

48. «Par conséquence votre deuxième avis de la fin des dix minutes était aussi erroné et a
demandé ajustement et annulation de plusieurs paragraphes de mon texte. Évidemment
c'était une fine stratégie de bon prince de m'offrir publiquement de mon temps permis pour
du temps que vous m'offriez par vos bonnes grâces.»

49. «Qui allez-vous convaincre quand on l'invoque qu'il n ya aucune mauvaisefois (sic) de la
part de la municipalité quand vous analysez les documents contradictoires de la municipalité
à quelques jours d'intervalles?»

50. «Considérant votre statut de professionnel, je me demandais si vos fausses déclarations lors
de votre conférence de presse du 5 décembre 2005 étaient un accident de parcours; vous
m'avez donné la preuve que malheureusement vous contribuez à cette culture de pouvoir
absolu que les citoyens perçoivent de leurs dirigeants.»
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Les propos susmentionnés, fait par M. Jolicoeur de mauvaise foi et par malveillance avec l'intention
de nuire, ont été inclus dans des correspondances envoyées à laVille ainsi qu'à des tierces parties par
l'entremise de copies conformes. M. Jolicoeur a aussi affiché certaines de ces correspondances, tel
qu'indiqué ci-haut, sur son site web au www.hawkesburyscandal.com, rendant le tout directement
accessible au monde entier.

Les propos susmentionnés, pris dans leurs sens ordinaires et/ou selon les circonstances entourant
leurs publications et/ou télédiffusions, faits par Jean Jolicoeur sont faux et constituent des libelles
diffamatoires en ce qu'ils contiennent de sérieuses et fausses allégations contre M. Hétu et M.
Bonhomme et laissent sous-entendre au lecteur, soit directementou, alternativement, par insinuation,
qu'ils ont agi de mauvaise foi et/ou de façon incompétente dans l'exercice de leurs charges,
professions, et/ou dans l'administration de la Ville en, inter alia :

a. Ne respectant pas les lois et règlements;

b. Ayant perdu et/ou enlevé des documents, ou parties de documents, importants;

c. Ayant créé un scandale;

d. Manipulant les citoyens de la Ville;

e. En cachant ou camouflant la vérité aux citoyens de la Ville;

f. En se contredisant et en bafouillant les lois et règlements à leurs fins;

g. En agissant de façon malhonnête, incompétente et discriminatoire;

h. En abusant de leur pouvoir;

i. En détruisant des documents importants;

J. En faisant des faux prétextes;

k. Agissant de mauvaise foi;

1. Agissant de façon illégale et criminelle;

j. En falsifiant, cachant et/ou modifiant des documents importants;

k. En ignorant les demandes des citoyens;

1. En protégeant le travail bâclé de ses avocats; et

1. Ignorant la délinquance du personnel de la Ville.
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H. Les propos diffamatoires suivants ont été publiés par Jean Jolicoeur sur son site web

www.hawkesburyscandal.com

L Le 9 janvier 2006, 11h31 p.m, - Hawkesbury prend une position d'adversaire envers
ses citoyens

52. «Le "Si jamais, et je dis bien si jamais" du maire ne laisse aucun doute qu'il privilégie les
assureurs de la Ville à son obligation première de prendre les meilleurs intérêts de ses
citoyens payeurs de taxes. La Ville multiplie les conseillers juridiques payés par les taxes à
l'encontre de l'intérêt des citoyens et tente de repousser leplus loin possible l'échéance d'un
règlement et ainsi de faire face à la réclamation légitime de son contribuable floué. On
connaît tous la culture des assurances de prendre tous les moyens possibles et impossibles
pour ne pas payer une réclamation légitime. »

53. « Il est important que tous soient informés du message que la Ville de Hawkesbury veut
transmettre: citoyens nefaites pas confiance aux politiciens etfonctionnaires de la Ville car
ces derniers refuseront de prendre vos intérêts si ils vous causent des dommages et ilsferont
l'impossible pour faire payer aux victimes leurs erreurs. »

54. «Pour la Ville de Hawkesbury, le simple fait de dénoncer l'injustice vous rend coupable de
citoyen non docile et vous qualifie d'avoir" dépasser les bornes". »

55. «La Ville a-t-eliedétruit 5 comptes-rendus de 1992-1993 en décembre 2005 ou refuse-t-elle
de les remettre pour cacher quelque chose? Un tableau vaut milles mots! »

ii. Le 16 janvier 2006, 8h56 a.m, - Les directives des avocats de la ville de Hawkesbury !

56. «Ainsi la Ville de Hawkesbury par les directives de son avocat Gerald E. Langlois refusait à
un de ses citoyens le droit fondamental d'accès à l'information régit par une Loi
provinciale; par vengeance envers un citoyen avec lequel elle a un litige, la Ville a agit en
délinquante et discriminatoire contrevenant, entre autres, aux articles 15. (1) et 24. (1) de la
Charte Canadienne des Droits et Libertés enchâssée dans la Loi Constitutionnelle de 1982.
C'est un abus de pouvoir équivalent à de la mauvaise foi. »

57. «L'avocat qui représente les assurances de la Ville, maître James Wilson, n'a jamais
répondu à aucune de nos demandes d'information dont certaines datent de plus de deux
années. Nous avons raison d'être inquiet de la tentative de la Ville et de son avocat d'avoir
voulu soustraire les Jolicoeur de leurs droits d'obtenir des documents publics par la Loi sur
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l'Accès à l'information malgré que l'avocat reconnaisse ce droit dans sa lettre du 5
décembre 2005. Nous trouvons inacceptable que la Ville utilise des moyens illégaux et
discriminatoires pour éloigner l'échéancier d'un règlement. »

iii. Le 31 janvier 2006, 11h20 p.m, - Hawkesbury - Ville délinquante et Discriminatoire

58. «La municipalité a manipulé l'information en indiquant qu'elle "n'a pas retrouvé de
registre de la destruction des copies originales des compte-rendu" considérant que les
originaux de ces documents doivent être gardés en permanence et ne devraient jamais se
retrouver sur le registre des documents détruits mais elle a maintenu l'ambivalence en
omettant de mentionner qu'elle était délinquante depuis plus de 16 ans de n'avoir pas
respecté son règlement No. 22-88 qui mentionne son obligation d'avoir un registre indiquant
la destruction des documents non permanents. »

59. «Le communiqué de presse du 5 décembre 2005 de la Ville de Hawkesbury fait mention de
cette poursuite de $5.1 millions introduite à la Cour le 13mai 1996; bientôt près de dix (10)
années. Les médias ont ajouté les commentaires personnels du maire: "Si jamais, etje dis
bien si jamais, la ville perdait sa cause, ce sont les assurances qui paieraient, a indiqué M
Hétu .. ". Quelques mois après son entré enfonction comme maire de Hawkesbury, monsieur
Jacques Hétu, le 16février 2001, a personnellement été informé du dossier; il ne peut donc
invoquer l'ignorance pour camoufler son allégeance. »

iv. Le 14mars 2006, 2h49 p.m, - Quels sont les comptes-rendus que le maire et le directeur
général ont détruits

60. «La Ville cache donc 9 comptes-rendus qu'elle refuse de remettre au requérant,
contrevenant ainsi à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie

privée. »

v. Le 14 mars 2006, 2h49 p.m, - Les désinformations de Martin Bonhomme

61. « Messieurs Hétu et Bonhomme ont maintenu la version que seulement cinq (5) comptes-

rendus sont introuvables. »

62. «Dix années plus tard, en 2005 et 2006, la Ville de Hawlœsbury répète le même scénario. La
Ville n 'hésitera à payer les honoraires mêmes erronés si ceux-ci profitent à museler et
torpiller un citoyen pas trop docile qui ose dénoncer les erreurs et les illégalités de celle-

ci. »
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vi. Le 21 mars 2006, Sh37 a.m, - Le citoyen n'a ancune protection contre les erreurs des
fonctionnaires et des avocats complices

63. «Les citoyens n'élisent pas un maire et des conseillers pour que ceux-ci abdiquent leurs
responsabilités de protéger le public et décident de faire passer les erreurs des
fonctionnaires par un système décrié comme odieux»

64. « Or dans le Scandale de Hawkesbury, depuis 15 ans, on a tout fait pour camoufler la
"malhonnêteté et l'incompétence", pour employer les termes dujuge Gomery, des politiciens,
fonctionnaires et conseillers juridique de la Ville de Hawkesbury car ces derniers n'avaient
qu'à respecter leurs propres lois et règlements qui eux sont faits avec le premier souci de la
recherche de l'intérêt public. »

vii. Le 27 avril 2006, 10h34 p.m, - Citoyens piégés par le Conseil de Hawkesbury

65. «Malgré que tous les membres du Conseil soient informés de la position non coopérative
des avocats, maire et conseillers continuent à se débarrasser des demandes des citoyens en
prétextant de s'adresser aux aviseurs légaux pour obtenir des réponses qui ne viendront
jamais. »

66. « Ces politiques et ces contrôles sont aussi destinés àfaire obstacle à la malhonnêteté et à
l'incompétence» concluait le rapport dujuge Gomery et dont les conclusions sontfortement
recommandées d'être appliquées aux opérations de la Ville de Hawkesbury. »

67. «Dave Brown, l'éditeur senior du Ottawa Citizen écrivait dans son éditorial du 4 décembre
1999: "The public shall not solve its problems by giving its money to anybody but a layer
(sic) ", Le maire Hétu, loin de protéger les intérêts du public comme l'exige la Loi
provinciale, protège les intérêts privés des assureurs contre ses propres citoyens payeurs de
taxes. »

viii. Le 29 juin 2006, 6h37 a.m, - Les fausses allusions invoquées par le maire Jacques Hêtu

68. «Lors de la réunion ordinaire du Conseil de Hawkesbury du 24 avril 2006, le maire Jacques
Hétu est venu à la rescousse de son conseiller Sylvain Brunette pour l'empêcher de répondre
à la question du citoyen Jean Jolicoeur qui lui avait demandé antérieurement d'obtenir un
document que les avocats de la Ville refusent de remettre. Le document en question est un
Affidavit de la Ville de Hawkesbury non signé et les agissements de la Ville et de ses avocats
portent à croire que ce serait vraisemblablement un faux. »

-18-



ix. Le 29 juin 2006, 7hl0 a.m, - Nos élus sont imputables devant les citoyens

69. «L'administration actuelle aurait pu se dissocier des opérations douteuses du passé mais
l'attitude de camouflage qu'elle a prise dans ce dossier en fait maintenant un complice.

70. « On peut dire sans se tromper que les politiciens et l'administration de la Ville sont loin de
lui avoir fait honneur dernièrement par leur agissement discriminatoire à vouloir masquer le
non respect de ses règlements et des Lois provinciales. »

x. Le 2 juillet 2006, 8h24 a.m. - Le scandale de 352 rue principale, Hawkesbury

71. «Priver un citoyen de ses droits fondamentaux d'utiliser une propriété notariée par le plus
ancien avocat spécialiste du droit municipal et devenir complice de fonctionnaires
municipaux professionnels qui auraient comme résultats de faire perdre des dizaines de
milliers de dollars de taxes annuellement en exigeant la démolition de l'immeuble, est de la
pure aberration, de l'illogisme, de l'abus de pouvoir, de la mauvaise fois, de l'illégalité et à
l'encontre des intérêts de la ville et de ses citoyens. Pourtant c'est ce qui est arrivé à

Hawkesbury. »

xi. Le 12 juillet 2006, Ih13 pm - Hawkesbury fait piètre figure comparé à Outremont

72. «Le maire et le conseil de la ville de Hawkesbury ont abandonné tout leadership dans ce .
dossier aux profits des avocats et des assurances envers et contre les intérêts des citoyens et
de la ville. Ainsi s'étale donc au grand jour les magouilles de Hawkesbury :falsification de
documents, perte et destruction d'originaux et de comptes-rendus, incompétence et
malhonnêteté defonctionnaires, complicité avec les avocats de la ville et de leurs opinions et
conseils erronés, etc. »

xii. Le 30 octobre 2006, 1h13 pm - Le maire Hétu coupe de 10% le temps d'intervention de

Jean Jolicoeur

73. «Les gestes qui ont été posés par les élus, lesfonctionnaires et les avocats dans le dossier du
352 rue Principale sont des gestes graves et condamnables tout comme ceux qui ont
engendré le "scandale des commandites" et qui ont conduit à l'emprisonnement les auteurs
des infractions. »
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xiii. Le 9 novembre 2006, 6h04 a.m, - Le maire Hétu coupe de 10% le temps d'intervention
de Jean Jolicoeur

74. «Le maire Jacques Hétu refuse de respecter le règlement municipal sur "Les règles de
procédure" du Conseil municipal de Hawkesbury et coupe de 10% le temps permis et alloué
par les règlements à Jean Jolicoeur lors de son intervention au Conseil à sa réunion du 30
octobre 2006. »

75. «Oui la Commissaire a bien raison de dire et de redire que c'est une situation troublante,
mais c'est aussi troublant d'apprendre que les avocats et les cadres chevronnés de la Ville
sont ignorants des principes élémentaires du droit municipal. »

76. « C'est troublant de trouver que j'ai payé $80,000 de taxes en trop parce que je me suis fié à
mon avocat qui était aussi celui de la Ville et qu'il ne pouvait justifier vos taxes parce que la
Ville avait déjà détruits sa facturation détaillée qui s'est avéré par la suite erronée. »

77. « C'est aussi troublant de savoir que les avocats des assurances de la Ville ne respectent
aucune ordonnance et que nos élus et fonctionnaires s'accommodent de cette situation. »

Les propos susmentionnés, fait par M. Jolicoeur de mauvaise foi et par malveillance avec l'intention
de nuire, ont été affichés par lui-même sur son site web au www.hawkesburyscandal.comrendant le
tout directement accessible au monde entier.

Les propos susmentionnés, pris dans leurs sens ordinaires et/ou selon les circonstances entourant
leurs télédiffusions, qui ont été faits et publiés par Jean Jolicoeur sur son site web, et de par ce fait,
directement accessibles au monde entier, sont faux et constituent des libelles diffamatoires en ce
qu'ils contiennent de sérieuses et fausses allégations contre M. Hétu et M. Bonhomme et laissent
sous-entendre au lecteur, soit directement ou, alternativement, par insinuation, qu'ils ont agi de
mauvaise foi et/ou de façon incompétente dans l'exercice de leurs charges, professions, et/ou dans
l'administration de la Ville en, inter alia :

a. Agissant de façon injuste envers les citoyens de la Ville;

b. Refusant de protéger les intérêts des citoyens de la Ville;

c. Refusant de respecter les lois et règlements de la Ville ou autres;

d. Ayant perdu et/ou enlevé des documents importants, ou parties de documents, qu'elle
devait conserver;
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e. Ayant créé un scandale;

f. Refusant de donner des comptes-rendus aux citoyens de la Ville;

g. Ignorant les demandes des citoyens de la Ville;

h. Ignorant des principes fondamentaux;

i. Manipulant les citoyens de la Ville;

J. Étant malhonnêtes, incompétents et discriminatoire;

k. Agissant de manière délinquante;

1. Abusant de leur pouvoir;

m. Camouflant la vérité aux citoyens de la Ville;

n. Agissant de façon criminelle et de mauvaise foi;

o. Falsifiant, modifiant et/ou cachant des documents pertinents;

p. Détruisant des documents pertinents;

q. Agissant de manière corrompue avec leurs avocats pour cacher ces documents; et

r. Agissant de manière illégale.

J. Lors de l'Assemblée du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2006, qui a par la
suite été télédiffusée sur la station COGECO le ou vers le 27 novembre 2006, ainsi gue sur son
site web www.hawkesburyscandaI.com.M.JoIicoeur a énoncé les propos
diffamatoires suivants:

78. « Un citoyen a le droit de critiquer la Ville et, surtout, je peut vous assurer et assurer
tous les citoyens que je vais prouver tout ce qui est allégué. »

Les propos susmentionnés ont été faits par Jean Jolicoeur lors d'une Assemblée du Conseil
Municipal de Hawkesbury le 27 novembre 2006. M. Jolicoeur réitère et énonce à nouveau tous les
propos diffamatoires contenus aux paragraphes 1 à 77 de l'avis de faits diffamatoire livré à M.
Jolicoeur le 24 novembre 2006. Une copie des propos diffamatoires et/ou une copie du vidéo de la
dite assemblée ont été affichés par M. Jolicoeur sur son site web au www.hawkesburyscanda1.com.
rendant le tout directement accessible au monde entier.
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M. Jolicoeur a fait ces propos diffamatoires de mauvaise foi et par malveillance avec l'intention de
nuire. d'autant plus en refusant de faire une rétraction des propos diffamatoires en réponse à l'avis de
faits diffamatoire original. et en réitérant la véracité des propos diffamatoires. Les propos
susmentionnés. pris dans leurs sens ordinaires et/ou selon les circonstances entourant leurs
télédiffusions. qui ont été faits et publiés par Jean Jolicoeur sur son site web, et de par ce fait.
directement accessibles au monde entier. sont faux et constituent des libelles diffamatoires en ce
qu'ils contiennent de sérieuses et fausses allégations contre M. Hétu et M. Bonhomme.

CET AVIS vous est signifié en vertu de la Loi sur la diffamation.

Fait à Ottawa, le 29 novembre 2006

______________ per:

Heenan Blaikie S.r.I.

300-55 rue Metcalfe
Ottawa, Ontario
KILP 6L5

Ronald Caza

Tel: 613-236-0596
Telec : 613-236-9632

Justin Bertrand

Tel: 613-236-1627
Telec : 613-236-9632

Procureurs des
Demandeurs éventuels susmentionnés

À : Jean Jolicoeur

402 Brodeur
St-Eustache, Québec
J7R4Z8

Tel: 450-473-6461
Telec: 450-473-3136
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Centre De Communication

402 Brodeur
St-Eustache, Québec
J7R4Z8

Tel: 450-473-6461
Telec: 450-473-3136

Défendeurs éventuels susmentionnés
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