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Le 6 janvier 2004

PAR COURRIEL

Me Pierre Séguin
Veillette & Associés
Complexe Desjardins
Secteur D186LC
C.P.5000
Succursale Desjardins
Montréal (Québec) H58 1A7 SOUS TOUTES RÉSERVES

Confrère,

Objet: Jean Jolicoeur
Notre dossier: 010743-00001

,.'

Nous confirmons, par la présente, que lors d'une conversation téléphonique
que nous avons eue, ce jour, en regard du dossier mentionné en rubrique, vous nous avez
informés que les seules informations, qui étaient disponibles' et qui étaient connues quant
aux événements qui ont été attribués à monsieur Jean Jolicoeur à l'effet qu'il aurait
menacé un fonctionnaire du département des oppositions du Ministère au Revenu, étaient
celles apparaissant à un ordinateur et que vous nous avez communiquées par votre lettre
du 5 décembre 2003, de sorte qu'aucune autre information n'existe quant à la personne, à
la date, au lieu et aux circonstances entourant les accusations de menaces rapportées par
Me André Forget, à notre client, le 20 novembre 2003, devant deux témoins.

De plus, vous nous avez confirmé qu'il vous était impossible de connaître le nom
du fonctionnaire à l'origine de ce qui est inscrit à l'ordinateur et que, de toute façon, vous
n'aviez pas instructions de fournir quelqu'autre information dans ce dossier.

Veuillez agréer, Confrère, l'expression de nos sentiments distingués,

"

Igps
V C.C.: Monsieur Jean Jolicoeur
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Confrère,

Objet : Jean Jolicoeur
Notre dossier: 010743-00001

,.,

Nous confirmons, par la présente, que lors d'une conversation téléphonique
que nous avons eue, ce jour, en regard du dossier mentionné en rubrique, vous nous avez
informés que les seules informations, qui étaient disponibles' et qui étaient connues quant
aux événements qui ont été attribués è monsieur Jean Jolicoeur è l'effet qu'il aurait
menacé un fonctionnaire du département des oppositions du Ministère au Revenu, étaient
celles apparaissant è un ordinateur et que vous nous avez communiquées par votre lettre
du 5 décembre 2003, de sorte qu'aucune autre information n'existe quant è la personne, è
la date, au lieu et aux circonstances entourant les accusations de menaces rapportées par
Me André Forget, è notre client, le 20 novembre 2003, devant deux témoins.

De plus, vous nous avez confirmé qu'il vous était impossible de connaître le nom
du fonctionnaire è l'origine de ce qui est inscrit è l'ordinateur et que, de toute façon, vous
n'aviez pas instructions de fournir quelqu'autre information dans ce dossier.

Veuillez agréer, Confrère, l'expression de nos sentiments distingués,
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