
 
Tribune-Express, vendredi 5 janvier 2007 
 

 
 
Hétu et Bonhomme se désistent dans la poursuite contre Jean Jolicoeur 

 
Jacques Hétu et Martin Bonhomme ont fait savoir par le 
biais de leurs avocats qu’ils abandonnent leur action en 
diffamation contre l’homme d’affaires Jean Jolicoeur. 
 
L’ancien maire Hétu et l’actuel directeur général de la Ville 
de Hawkesbury, Martin Bonhomme, ont fait transmettre 
leur avis de désistement le 28 décembre. Celui-ci émanait 
de la firme  Heenan Blaikie et de ses avocats Ronald F. 
Caza et Justin Bertrand. 
 
«Les demandeurs se désistent entièrement de la présente 

action contre le défendeur Jean Jolicoeur», souligne t-on simplement dans un court message qui complète l’avis. 
 
Jean Jolicoeur n’a pas tardé à réagir sur son site Internet www.hawkesburyscandal.ca dénonçant le fait que les 
contribuables devront tout de même, selon ses affirmations, défrayer une facture de 37 000 dollars. 
 
Il s’agit, affirme-t-il, du montant engagé par les avocats de Jacques Hétu et Martin Bonhomme entre le 30 
novembre et le 13 décembre, c’est-à-dire entre les moments du déclenchement de l’action  et d’une première 
décision du conseil municipal de payer les frais de l’action et de la décision du conseil municipal de ne plus 
défrayer les coûts de la poursuite. 
 
«C’est une situation inacceptable et inexplicable de la part de l’ancienne administration municipale considérant 
que les citoyens de Hawkesbury sont de loin les plus taxés de la région et qu’ils ont été mis à risque pour une 
dépense injustifiée qui aurait pu se chiffrer dans le million, sans qu’ils en reçoivent aucune retombée», souligne 
l’homme d’affaires. 
 
Il ajoute plus loin que es conseillers municipaux, qui ont affirmé être à l’écoute des citoyens durant la campagne 
électorale, doivent maintenant rendre des comptes à la population relativement à cette décision de payer les 
factures de ceux qui avaient engagé la poursuite. 
 
Au moment d’aller sous presse, ni Martin Bonhomme, ni Jacques Hétu n’avaient retourné l’appel de la Tribune 
Express. 
 
Jean Jolicoeur et le conseil municipal s’affrontent depuis des mois relativement à des documents officiels de  la 
Ville de Hawkesbury qui sont introuvables. La poursuite en diffamation engagée par l’ancien maire Hétu et le 
directeur général Martin Bonhomme constituait le plus récent chapitre de cette saga. 


