60.	
 
1. Le demandeur, Jean-Pierre Légaré, est officier de police 
à l'emploi du service de police de la Ville de Mascouche depuis 
1976; 
2. 	Le demandeur, Jean-Pierre Légaré' est, depuis 1986, sergent pour le Service de Police de la Ville de Mascouche; 
	3. 	Le demandeur est un officier responsable, déterminé et 
dédié à son travail et à son avancement; 
	4. 	La codemanderesse Marie Boileau est l'épouse: du demandeur et François Légaré est le fils du demandeur; 
5. Le demandeur a toujours cherché à améliorer ses relations avec tous les officiers supérieurs et agents faisant partie du 
corps policier de la Ville de Mascouche, tel qu'il sera démontré 
à l'audition; 
6. En 1990, débuta pour le demandeur des relations houleuses 
et pénibles avec les officiers supérieurs du Service de Police en 
question et ce, sans vraiment savoir pourquoi et à quelle 
occasion, tel qu'il sera davantage démontré à l'audition; 
7. En 1990, dans le mois de juin, de multiples changements 
sont imposés dans l'équipe de patrouilleurs que dlrigeait le 
demandeur et l'assistant-directeur, sans raison ni avis, décide 
d'écarter définitivement le demandeur de ses tâches dans le 
dossier informatique en progrès au service de police de la Ville 
de Mascouche, tel qu'il sera davantage dém?ntré à l'audition; 
8. Dès 1990 et en 1991, le Service ce Police cherchait à 
implanter un système informatique intégré au service et il avait 
été implicitement convenu que le demandeur allait être 
l'interlocuteur auprès de la firme chargée de son implantation. 
9. De fil en aiguille, les relations avec le directeur- 
adjoint ont montré des signes d'harcèlement évident et cela pour 
des vétilles pour un policier de l'expérience du demandeur; 
10. En avril 1991, le susdit assistant-directeur Daigneault 
informa le demandeur qu'il est à constituer un dossier visant le 
congédiement du demandeur, tel qu'il. sera davantage démontré à 
l'audition; 
11. Au cours de la même période, le susdit directeur, sans 
informer d'aucune façon le demandeur, rencontrera chaque membre 
de son équipe pour recueillir témoignage et opinion visant de 
toute évidence son congédiement et ce, uniquement parce que le 
dossier informatique prend une dimension qui devra tenir compte 
des capacités du demandeur dans le domaine, tel qu'il sera 
davantage démontré à l'audition; 
12. En septembre 1991, le susdit directeur-adjoint Daigneault 
est allé jusqu'à tenter' de laisser croire que le demandeur 
pouvait être relié à une infraction d'harcèlement sexuel avec une 
employée et allégation tout à fait fausse et davantage, le 
Service de Police a utilisé cette menace pour neutraliser le 
demandeur dans les trois plaintes d'insubordination logées par ce 
dernier à l'endroit de certains collègues, tel qu'il sera davantage démontré à l'audition; 
13. En septembre 1991, pour augmenter le harcèlement qui 
s'installait de plus en plus, à la suite d'un barrage policier de 
200 motards, le directeur Paterson de la police de Mascouche 
requiert un rapport d'évènement carrément impossible à obtenir du 
demandeur, pour des raisons bien connues du directeur qui 
n'hésite pas à en blâmer le demandeur, tel qu'il sera davantage 
démontré à l'audition; 
	14. 	En octobre 1991, l'acharnement se poursuit lors de 
rencontre avec le directeur de la police qui aboutit sur un 
règlement de compte de la direction à l'égard du demandeur, tel 
qu'il sera davantage démontré à l'audition; 
15. Déjà, ce harcèlement et acharnement perdurent depuis presqu'une année et le demandeur a peine à contenir le stress et 
la fatigue engendrés par ces comportements mesquins et sournois 
de la direction, tel qu'il sera davantage démontré à l'audition; 
16. D'ailleurs, tout ce temps-là, on cherche à le remplacer et 
la direction n'y arrive pas tant que le demandeur n'ait pas avisé les autorités de la situation de gaspillage prévalant dans la municipalité de Mascouche, tel qu'il sera' davantage démontré à l'audition; 
17. En janvier 1992, vers la fin du mois, l'assistant- 
directeur Daigneault requiert du demandeur, contre son gré, une 
expertise psychiatrique du Docteur Mauffette visant, semble-t-il,à ” établir “ s'il est apte à réintégrer son poste de sergent; 
18. Ledit rapport est produit le 5 février 1992 attestant que 
le demandeur est parfaitement normal à réintégrer toutes ses 
activités et fonctions au sein de la police de Mascouche, copie 
dudit rapport étant produit au soutien des présentes sous la cote 
P-1; 
19. D'ailleurs, ledit psychiatre n' hésite pas à conclure qu'il 
ne peut identifier de signe ou de sympt ôme d'une pathologie 
psychiatrique qui l'empêcherait de reprendre dès maintenant son 
travail, le tout tel qu'en fait foi le susdit rapport déjà 
produit; 
20. Plus encore, à la demande du Docteur Mauffette, le 
demandeur rencontre un autre psychiatre, le Docteur Lionel 
Béliveau et ce dernier, tout comme son prédécesseur, entérine 
entièrement l'opinion du Docteur Mauffette à l'effet que le 
demandeur est tout à fait apte à accomplir toutes les tâches de 
ses fonctions de sergent et ce, même après que le demandeur ait 
déjà, avant l'examen, reprit son travail de sergent, le tout tel 
qu'en fait foi ledit rapport produit au soutien des présentes 
sous la cote P-2; 
21. Durant la même période, le Docteur Mauffette, par souci de 
prudence et pour comprendre et expliquer si possible 
l'acharnement de la défenderesse et de ses officiers supérieurs, 
a demandé à rencontrer le demandeur et son épouse, la 
codemanderesse et là encore, ledit psychiatre n' hésite pas à 
conclure que le demandeur, à la suite de différentes situations 
stressantes, a présenté un trouble d'adaptation avec composante 
émotive mixte et qu'il pourrait donc reprendre son travail 
habituel. C'est pourquoi, sur la plan strictement psychiatrique, 
il'pourrait dès maintenant réintégrer son travail de policier et 
son poste de sergent, tel qu!en fait foi copie de la seconde 
expertise du Docteur Mauffette produite au soutien des présentes 
sous la cote P-3; 
22. Même devant ces attestations de capacité à être réintéger 
dans ses fonctions, le directeur et particulièrement l'assistant- 
directeur n'hésite pas à dévoiler à d'autres agents qu'il aura la 
"tête" du demandeur, le tout teL qu'il sera davantage démontré à 
l'audition; 
23. D'ailleurs, la direction prend carrément parti contre le 
demandeur dans sa réinsertion à son travail et bien évidemment, 
les subalternes du demandeur se voient en position de force et 
toute moindre vétille est rapportée comme une catastrophe, tel 

qu'il sera davantage démontré à l'audition; 
24. Le 20 avril 1992, le directeur, aans aucune raison, 
suspend le demandeur sans raison et cherchant à se constituer.un 
dossier-munition, il requiert un agent à prendre des déclarations 
des subalternes du demandeur, tel qu'il sera davantage démontré 
à l'audition; 
25. Quelques jours plus tard, pour joindre la vengeance à la 
mesquinerie, le directeur annule au demandeur la prestation de 
quatre (4) jours de temps supplémentaires; 
26. Plus tard, en mai 1992, le demandeur sous les ordres de la 
greffière mais contre le vouloir du directeur du Service de 
Police, "permet Il au demandeur de travailler Il en essai Il , sar:s 
pouvoir opérationnel, selon les ordres du directeur, tel qU'll 
sera davantage démontré à l'audition; 
27. En mai 1992, les officiers supérieurs du Service de 
Police, le directeur et son assistant se concertent avec le 
maire, greffier et chef syndical pour harceler et créer un climat 
de psychose à l'encontre du demandeur; 
28. Le ou vers le 7 mai 1992, la Ville de Mascouche insiste 
pour que le demandeur accomplisse des tâches administratives en 
attendant qu'une personne-ressource trouve les moyens 
d'harmoniser les relations de travail, et cette affectation est 
requise par le 'directeur avec une acceptation à la renonciation 
à tout grief ce que le demandeur refuse obstinément, tel qu'il 
sera davantage démontré à l'audition; 
29. Le ou vers le 1er juin 1992, le directeur du Service, 
monsieur Paterson, requiert que le demandeur transfère son 
dossier médical à d'autres traitants et ce dernier refuse 
catégoriquement ce transfert considérant que ses droits avaient 
déjà été assez bafoués et que la Ville avait en sa possession 
tout ce qu'elle avait besoin pour le présent dossier; 
30. Le ou vers le 3 juin 1992, devant Ill' impressionnant 
dossier" contre le demandeur, dans une mesure d'acharnement, le 
président et son vice-président, de concert avec les directeurs 
du Service de Police, cherchaient à obtenir la démission du 
demandeur sans raison et en utilisant des subterfuges tout aussi 
faux que mensongers, tel qu'il sera davantage démontré à 
l'audition; 
31. La codemanderesse, Marie Boileau, est de plus en plus 
concernée par cet acharnement et déjà requiert de l'aide 
extérieure pour compenser au stress imposé par la conduite 
dérogatoire de la défenderesse et ses préposés, tel qu'il sera 
davantage démontré à l'audition; 
32. En septembre 1992, le demandeur est de nouveau avisé qu'un 
complot de la direction du Service se prépare visant à tout faire 
pour obtenir sa démission; tel qu'il sera davantage démontré à 
l'audition; 
33. Le 19 octobre 1992, la défenderesse, représentée par un 
certain monsieur Gobeil, exige du demandeur de consul ter un 
médecin pour confirmer ses aptitudes physiques et mentales sans 
aucune raison, alors qu'il n'est aucunement sous les soins de 
quelque médecin et son médecin traitant, tel qu'il sera davantage 
démontré à l'audition; 
34. 	Le ou vers le 9 novembre 1992, après 6 mois d'une 
affectation à des tâches administratives, le directeur n'a 
d'autres choix que de réintégrer le demandeur dans ses pleines 
fonctions de sergent et même là, sans en être aucunement 
consulté, le prenant pour un "yo-yo", la direction, de concert 
avec d'autres sergents, détermine une nouvelle assignation au 
demandeur, à quelques heures d'avis, le tout tel qu'il sera 
davantage démontré à l'audition; 
35. Dès le retour au travail du demandeur, la direction du 
Service de Police se livre ,immédiatement à toute une série de 
mesures d'acharnement et de tracasserie visant à harceler 
psychologiquement le demandeur et sa famille et sans restreindre 
la généralité de ce qui précède et plus particulièrement: 

a) 
sans aucun 
demandeur; 
 
elle fait état de plaintes reçues des subalternes 
fondememt cherchant à miner la personnalité du 

b) elle lui fait un "plat" de tout et rien, retard de 
quelques minutes, accident mineur et rapport; 
c) elle lui restreint l'usage de son maqnétophone , 
d) elle fait en sorte qu'il soit exclu d'une rencontre 
avec un psychologue alors que le reste de son équipe le rencontre de façon secrète, au grand préjudice du demandeur; 
e) elle fait de la désinformation dans le but de créer 
des problèmes entre le demandeur et ses confrères de travail; 
36. Le ou vers le .29 janvier 1993, sans avis, ni 
avertissement, le demandeur est requis par son directeur et en 
présence du représentant syndical de prendre deux (2) jours de 
congé avec solde qui, de toute évidence, constitue une suspension 
avec solde, tel qu'il sera davantage démontré à l'audition; 
37. Au même moment, pour ajouter à l'insulte, le demandeur est 
requis de remettre son arme sans autre raison que celle de 
chercher à l'abaisser davantage; 
38. Le ou vers le 3 février 1993, le demandeur est à nouveau 
convoqué au bureau du d i.r-ec t.eu r Paterson et comme un "yo-yo", 
ledit directeur exige qu'il doit retourner à l'Institut de Police 
de Nicolet pour rencontrer un autre psychologue et devant son 
refus catégorique, le susdit directeur le menace de lui inscrire 
une insubordination à son dossier, le tout tel qu'il sera 
davantage démontré à l'audition; 
39. La codemanderesse, largement perturbée par toutes ces 
tractations contre son mari, demande et obtient de rencontrer le directeur Paterson qui lui explique que c'est la "tête" du 
demandeur ou la sienne qui est en jeu, tel qu'il sera davantage 
démontré à l'audition; . 
	40. 	Le demandeur requiert sitôt après un congé médical pour 
anxiété et abus d'autorité, pour une période de quatorze (14) 
, jours et ce, devant tant d'acharnement et de tergiversation de la direction, tel qu'il sera ùavantage démontré à l'audition; 
41. Le ou vers le 15 février 1993, le demandeur requiert 
l'examen de son dossier personnel qui s'avère complètement amputé des divers lettres et évènements qui auraient dû normalement s'y trouver, tel qu'il sera davantage démontré à l'audition; 
42. Après de multiples tentatives d'obtenir du directeur du 
Service de Police Paterson, une confirmation de statut, le 
demandeur la reçoit le ou vers le 19 mars 1993, confirmant sa 
suspension et son exclusion totale du poste de police et l'ordre 
d'éviter tout contact avec le personnel, tel qu'il sera davantage démontré â l'audition; 
43. La direction va même jusqu'â changer les serrures du poste 
de police afin d'empêcher le demandeur d'y avoir accès, le tout 
sans droit et uniquement dans le but d'ajouter au harcèlement, 
tel qu'il sera davantage démontré â l'audition; 
44. Durant plusieurs mois après cette exclusion totale, la 
direction a donné des ordres très sévères de ne laisser entrer ou pénétrer le demandeur dans tous les locaux du Service même pour es fins officielles de témoignages à la Cour ou autres fonctions connexes, tel qu'il sera davantage démontré à l'audition; 
45. Le directeur requiert de plus une expertise d'un 
psychologue Guindon qui, avant son mandat, ont conclu que le 
demandeur ne devrait pas avoir sa position et ses fonctions et 
après qu'une demande de rétrogradation soit présentée au 
directeur des Finances, â cet effet; 
46. Le ou vers le 4 mai 1993, encore une fois, le demandeur 
est convoqué chez le directeur Paterson et le gérant de la Ville,Gobeil, afin qu'il se soumette une autre fois chez leur 
psychiatre, ce qui est refusé encore une fois, tel qu'il sera 
davantage démontré â l'audition; 
47. Le ou vers le 31 mai 1993, le conseil de ville de la Ville 
défenderesse, dans une séance spéciale, décida de limoger et de 
congédier le directeur du Service de Police, tel qu'il sera 
démontré â l'audition; 
48. Pire encore, le ou vers le 30 juin 1993, le gérant de la 
Ville, monsieur Gobeil, requit du demandeur des informations 
supplémentaires visant à constituer un dossier maintenant contre 
le directeur Paterson, le tout cherchant à justifier son renvoi, 
tel qu'il sera davantage démontré â l'audition; 
49. Vers la même date, la direction de la Ville offrit au 
demandeur soit son renvoi, soit son acceptation de consulter â 
nouveau un psychiatre du choix de la Ville tant qu'il ne 
produirait pas un rapport lui étant défavorable ou finalement, 
soit sa rétrogradation comme patrouilleur avec perte de pouvoir 
mais avec le même traitement, tel qu'il sera davantage démontré 
â l'audition; 
50. Le demandeur soutient qu'il est contraire à la convention 
collective d'occuper un poste de sergent sans commandement, tel 
qu'il sera davantage démontré à l'audition; 
51. Le demandeur, devant les alternatives proposées, n'a pas 
d'autres choix que d'accepter le poste de patrouilleur sans 
pouvoir, " un chef sans indien" et â ce jour, le demandeur est 
toujours patrouilleur; 
52. Sitôt le choix de la troisième option connu, le demandeur 
a aussi manifesté son insatisfaction et son dédain devant cet 
acharnement, tel qu'il sera davantage démontré à l'audition; 
53. Le 16 juillet 1993, la défenderesse informe le demandeur 
qu'il sera dorénavant muté â la patrouille à partir du 18 juillet 1993; 
54. La défenderesse, pour ajouter l'ironie â l'acharnement, se permet d'ajouter que le travail de patrouilleur fera l'objet 
58. La défenderesse est la seule et unique responsable de la 
conduite de la direction du Service de Police et sans restreindre 
la généralité de ce qui précède et plus particulièrement: 
a) elle connaissait tous et chacun des gestes posés par 
la haute direction et y consentait; 
b) elle a dûment entériné au conseil municipal toute 
résolution exigée par la haute direction de la Police sans sévir 
ou questionner de la justesse et/ou la légalité des actions 
entreprises; 
c) elle a laissé prendre des décisions de suspendre et 
resuspendre le demandeur dans ses fonctions sachant qu'elle 
étaient illégales, abusives, arbitraires et déraisonnables; 
d) elle a consenti à exiger illégalement que le 
demandeur se soumette à des examens d'ordre psychiatrique sans 
droit et en toute illégalité et abusivement; 
e) elle a consenti et consent encore à ce que le 
demandeur, bien que sergent, exerce que des fonctions de 
patrouilleur, le tout contrairement à la convention collective et 
au respect de la dignité du demandeur; 
f) elle a consenti et contribué à manipuler le demandeur 
comme un pantin tout au long de ces années sans respect pour lui 
et avec humiliations croyant que tout ce qui comptait était de 
sauver la face du directeur; 
g) elle a abusivement exigé des examens médicaux par des 
gens non-qualifiées et elle le savait très bien; 

