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La Ville de Hawkesbury suspend indéfiniment son directeur général 
par Yves Rouleau 

 
Le conseil municipal a suspendu indéfiniment le directeur général et 
directeur des services techniques de la Ville de Hawkesbury, Martin 
Bonhomme, a appris la Tribune-Express. 
 
La nouvelle n’a pas été confirmée par le conseil toutefois. Après 
plusieurs appels à l’hôtel de ville et au bureau de la mairesse, la 
Tribune-Express n’a pas été en mesure d’obtenir une annonce officielle. 
 
La mairesse Jeanne Charlebois a retourné l’appel de la Tribune-Express 
vers 16h00, mercredi après-midi, et elle s’est contentée du commentaire 
laconique suivant : « Il s’agit d’une question de ressources humaines ». 
 
À la question à savoir qui remplace le directeur général, Mme 
Charlebois a indiqué « que les services seraient alloués comme 
d’habitude ». 
 
Par ailleurs, selon ce que la Tribune-Express a pu arracher comme 
information, le directeur général et directeur des services techniques, 
Martin Bonhomme, a été informé mercredi matin qu’il était suspendu 
indéfiniment. Il s’agirait d’une suspension avec solde. 
 
La greffière de la Ville, Christine Groulx, assurerait l’intérim à la direction 
générale. 
 
Il n’a pas été possible d’apprendre qui agirait comme directeur 
intérimaire ou de remplacement aux Services techniques. 
 

Lorsque la Tribune-Express a appelé aux Services techniques et demandé à parler à M. Bonhomme, on 
a répondu avoir été informé, le matin même, que celui-ci était en « congé indéfiniment ».  On nous a 
ensuite référé à la greffière, Christine Groulx, dont on a dit qu’elle assurerait la direction générale 
intérimaire de la Ville. Lorsqu’on a finalement répondu, c’est une employée du bureau du maire qui était 
au bout du fil. 
 

 
Martin Bonhomme 



Du côté des conseillers municipaux, c’était le bâillon. Les conseillers avaient eu comme consigne, de 
toute évidence, de ne donner aucune information. « Il faut contacter le bureau du maire », ont-ils dit à 
l’unisson. 
 
La question de la suspension de Martin Bonhomme a vraisemblablement été discutée lors d’une réunion 
extraordinaire du conseil, mardi soir. Cette réunion était au calendrier depuis un certain temps, semble-t-
il. Il devait être question de « structure organisationnelle ». Aucune résolution n’a émané de la rencontre. 
 
C’est le lendemain matin, mercredi, que des conseillers municipaux et la mairesse auraient rencontré 
Martin Bonhomme pour lui faire part de la suspension. 
 
Vu le mutisme du conseil municipal, il n’a pas été possible de connaître les motifs de la suspension de 
Martin Bonhomme. Par ailleurs, il paraissait assez évident, lors de l’assemblée du conseil de lundi soir, 
que les choses n’allaient pas pour le mieux dans le meilleur des mondes entre M. Bonhomme et la 
mairesse, Jeanne Charlebois. 
 
Les deux ont différé publiquement d’avis sur au moins deux sujets. La discussion a duré pendant de 
longues minutes sur les questions du plan directeur de la Ville de Hawkesbury et d’un rapport à 
soumettre au gouvernement de l’Ontario relativement à l’usine des eaux usées. Les conseillers 
municipaux et les employés municipaux présents cachaient mal leur embarras. 
 
Mme Charlebois était très mécontente qu’un rapport touchant les eaux usées était sur le point d’être 
envoyé à Toronto sans que le conseil ait pu le consulter. Il est très inhabituel que de tels échanges se 
produisent lors d’une assemblée régulière du conseil, qui plus est, sous l’œil des caméras de télévision. 


