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TRANSMISSION D'UNE DECISION

Vous trouverez, ci-joint, copie certifiee conforme de la decision rendue par Ie Tribunal administratif
du Quebec dans Ie dossier rnentionne en titre.

Nous vous rappelons qu'en vertu de la loi, il incombe aux parties qui ont produit des documents au
dossier d'en reprendre possession, a detaut de quoi, ils pourront etre detruits a I'expiration d'un delal
d'un an.

Pour toute communication avec Ie Tribunal, veuillez vous reterer aux coordonnees apparaissant en
bas de page ainsi qu'au nurnero de dossier TAQ ci-dessus.

La Secretaire du Tribunal

Section des affaires sociales
500, boul. Rene Levesque Ouest, 21e etaqe, Montreal (Quebec) H2Z 1W7
Telephone: (514) 873-7154 1-800-567-0278 Telecopieur : (514) 873-8288 www.taq.gouv.qc.ca
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c.

SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC
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DECISION

RECOURS

[1] Introduit Ie 23 fevrier 2012 au Tribunal administratif du Quebec (ci-apres : Ie
Tribunal), Ie present recours vise une decision rendue Ie 13 decernbre 2011 par l'intimee,
la Societe de I'assurance automobile du Quebec (ci-apres : la Societe).

[2] L'audience s'est tenue Ie 12 juillet 2012. Le requerant assure sa propre
representation alors que la Societe est representee par Me Mario Forget.

LlTIGE

[3] Le requerant conteste la decision de la Societe qui lui demande des
renseignements rnedicaux additionnels et I'informe que son permis de conduire sera
suspendu a compter du 11 janvier 2012 s'il ne donne pas suite a la demande. Le permis a
effectivement ete suspendu a la date prevue.

LES FAITS

[4] De la preuve, Ie Tribunal releve les elements pertinents suivants.

[5J Le requerant est ne Ie 13 decembre 1949. Au moment de la suspension de son
permis, iI est age de 62 ans.

[6] En mars 2011, il fait parvenir a la Societe un rapport medical siqne par Ore Helene
Long, endocrinologue (pages 14-17). Elle note Ie diagnostic de dlabete de type 2. A la
question (item 6) demandant si Ie requerant a une bonne comprehension et un bon
controle de sa maladie, elle coche « non» et note que la medication est a la hausse. Plus
loin (item 9), elle note que la medication est prise de tacon irrequliere, Elle recommande
une consultation en ophtalmologie (item 11) et dit ne pas pouvoir se prononcer sur I'aspect
psychiatrique (item 7).

[7] Le 18 mars 2011, la Societe informe Ie requerant que des renseignements
additionnels sont necessaires :
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« [. •• ] Afin de nous permettre de completer votre dossier medical, nous
vous demandons de faire remptir et signer Ie rapport d'examen medical ci-
joint par un medecin omnipraticien ou un psychiatre et de nous Ie retourner
avant Ie 15juin 2011.

[. .. ] »

[Transcription conforme]

[8] Le 29 mars 2011, Dr Bentales, psychiatre rencontre Ie requerant et rernplit un
rapport medical (pages 24-25). II pose Ie diagnostic de trouble deli rant paranolde qu'iI
decrit comme un dellre paranolde de persecution chronique bien systernatise. II note que Ie
requerant est fidele au suivi medical mais non au traitement. En ce qui a trait au risque
pour la conduite d'un vehicule routier, il ecrlt :

« [. •• ] Monsieur ne presente pas de condition psychologique susceptible
a'etterer sa cepecite a. conduire. Le de tire de persecution n'imptique pas de
poursuite ou de suivi sur la route. " ne prend pas de Rx et est stable. " ne
conduit pas de vehicute d'urgence actuellement.

[. ..] »

[Transcription conforme]

[9] Le 5 juillet 2011, la Societe informe Ie requerant qu'elle n'a pas encore recu les
documents demandes, so it Ie type de diabete et Ie rapport du psychiatre.

[10] Le 8 juillet 2001, Ie requerant signe un document dans lequel il donne a la Societe
des informations su r sa condition (pages 27-31).

[11] Le 26 aout 2011, la Societe fait parvenir au requerant un formulaire a etre rempli
par un psychiatre. La question suivante est posee : « Le client, sur Ie plan psychiatrique, a-
t-if Ie jugement et /'autocritique pour la conduite de vehlcules d'urgence, mini-bus et taxi?
Commentez s.v.p »

[12] Le 13 decernbre 2011, la Societe s'adresse ainsi au requerant :

« Monsieur,

Dans une lettre precedente, la Societe vous demandait des precisions
additionnelles. A ce jour, nous n'avons pas encore recu les renseignements
demendes.
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Par consequent, si vous ne donnez pas suite a notre demande avant Ie 11
janvier 2012, nous suspendrons votre perm is de conduire a compter de
cette date.

Des que nous recevrons les renseignements detnendes, nous mettrons fin
a la suspension de votre permis de conduire. Par la suite, nous
analyserons votre dossier et nous vous aviserons de notre decision par
ecrit.

[. .. j »

[Transcription conforme]

[13] II ressort du dossier que Ie requerant n'a pas donne suite a la demande de la
Societe et que son permis de conduire a effectivement ete suspendu Ie 11 janvier 2012.

[14] Le 23 Ievrier 2012, Ie requerant introduit son recours au Tribunal.

[15] Le 13 avril 2012, a la demande du requerant, Ie Tribunal administratif du Quebec 1

accepte de suspendre l'execution de la decision du 13 decernbre 2011 :

« [. ..j SUSPEND t'execution de la decision rendue par la Societe Ie
13 decembre 2011, mais en autant seulement qu'el/e ne concerne que Ie
permis relatif a la conduite du venicute personnel de monsieur, iusqu'« ce
que Ie Tribunal rende une decision sur Ie fond;

[. .. j »

[Transcription conformej

[16] Le meme jour, la Societe se conforme a la decision du Tribunal et en informe Ie
requerant :

« [. ..j nous avons leve la suspension administrative a votre dossier. La
societe vous permet donc d'avoir un permis de conduire de classe 5 afin
d'utiliser votre vehicute personnel.

Toutefois, nous devons maintenir la suspension des classes 4A, 48 et 4C
tel que recommende par Ie Tribunal administratif du Quebec, et ce, tant
que la Societe n'aura pas recu les renseignements supplementeires
demendes et/ou qu'une decision finale ne sera pas rendue par la cour.

1 SAS-Q-181115-1202, decision rendu par Ie juge administratif Robert Lessard (2012 QCTAQ 04375)
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[. •• } »

[Transcription conforme}

MOTIFS

[17] Le Tribunal est appele a se prononcer en appel de la decision rendue par la
Societe Ie 13 decernbre 2011. La Societe informait Ie requerant que son permis de
conduire serait suspendu s'il ne faisait pas parvenir les renseignements additionnels
dernandes avant Ie 11 janvier 2012. La suspension a effectivement pris effet Ie 11 janvier
2012.

[18] Les dispositions leqislatives pertinentes se retrouvent aux articles 109 et 190 du
Code de la securite routiere: et aux articles 41 et 42 du Reclement sur les conditions
d'ecces a la conduite d'un vehicule routier relatives a la sante des conducteurs 3 :

Code de fa securite routiere

109. La Societe peut exiger que Ie titulaire d'un permis se soumette a un
examen ou a une evaluation vises aux articles 670u 73 dans les cas suivants:
[. ..}

2° son permis autorise la conduite d'un vehicuie de commerce, d'un vehicule
d'urgence, d'un taxi, d'un autobus ou d'un minibus;
[. ..}

4° elle a des motifs raisonnables de verifier son etet de sante ou son
comportement de conducteur;
[. ..}.

190. La Societe peut suspendre un permis d'apprenti-conducteur et un permis
probatoire ou un permis de conduire ou une c/asse de ceux-ci lorsque Ie titulaire
de I'un ou plusieurs de ces permis:

2 LRO., c. C-24.2
3 RO. c. ·C-24.2, r. 8
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10 refuse de se soumettre a un examen ou a une evaluation vise aux articles 64,
73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou omet de lui remettre Ie rapport d'un tel examen
ou d'une telle evaluation;

[...]
60 neglige ou refuse de fournir a la Societe un renseignement qu'elle lui demande
en vertu du present code;

[...]
Reglement sur les conditions d'ecces a la conduite d'un vehicute
routier relatives a la sante des conducteurs :

SECTION VI MALADIES ET DEFICIENCES MENTALES

41. Les troubles psychiatriques qui entralnent un comportement anormal
important, une eqressivite importante, une perturbation importante du jugement,
des troubles importants de la perception, un ralentissement important de l'ectivite
psychomotrice ou une acceleration importante de celle-ci sont essentiellement
incompatibles avec la conduite d'un venicule routier.

42. Les troubles psychiatriques leqers ou moderes sont relativement
incompatibles avec la conduite d'un vehicuie routier.

[19] Pretentions du requerant: Dans son ternoiqnaqe et dans les documents soumis
sous Ie titre Plan d'argumentation, Ie requerant pretend essentiellement que la Societe
dispose de toutes les informations medicales necessaires et qu'elle se comporte de
rnaniere abusive et discriminatoire en lui reclarnant des renseignements additionnels. De
plus, selon lui, la Societe n'avait pas a lui demander de rapports rnedicaux puisqu'il n'avait
pas fait de demande de modification a son permis tel que rnentionne a I'article 73 du Code
de la securite routiere.

[20] Pretentions de la Societe: Le procureur soumet qu'en vertu de I'article 109 du
Code de la secutite routiere, la Societe peut exiger des renseignements additionnels tels
que ceux dernandes au requerant et qu'en vertu de I'article 190 elle peut suspendre Ie
permis s'il y a refus de se conformer a la demande. En ce qui concerne la condition du
ciabete, il informe Ie Tribunal qu'a sa comprehension cet aspect n'est plus en litige et que
les renseignements additionnels dernandes ne portent maintenant que sur la condition
psychiatrique.
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[21] Le procureur de la Societe informe Ie Tribunal que Ie requerant a fait I'objet, dans
Ie passe, d'un verdict de non-responsabllite criminelle pour cause de troubles mentaux et
d'un suivi par Ie Tribunal administratif du Quebec (Commission d'examen des troubles
menteux)", Le requerant ne nie pas ces faits.

[22] Qu'en est-it ?

[23] Les dispositions du Code de la securite routiere et du Reglement sur les conditions
d'ecces a la conduite d'un vehicule routier relatives a la sante des conducteurs sont d'ordre
public et sont imperatives. Le Tribunal, tout comme la Societe, ne peut qu'appliquer la loi et
Ie reqlement.

[24] En vertu de I'article 109, la Societe avait au moins deux motifs valables pour
demander les renseignements medicaux additionnels :

• alinea #2 : Ie type de permis de conduire detenu par Ie requerant;

• aiinea #4: la condition psychiatrique siqnalee sur Ie rapport medical du
Ore Long de rnerne que les demeles avec la justice ayant amene un suivi par la
Commission d'examen des troubles mentaux.

[25] De I'avis du Tribunal, Ie rapport du psychiatre Dr Bentales n'est pas clair en ce qui a
trait a la conduite securitalre. En eftet, son opinion, telle que libellee, laisse a penser qu'il
n'y a pas de risque puisque de toutes tacons Ie requerant ne conduit pas de vehicules
d'urgence au moment de son rapport. Dans les circonstances, la Societe etait justiflee de
demander des precisions additionnelles.

[26] Le Tribunal comprend qu'il peut etre fastidieux pour Ie requerant de repondre aux
ditferentes demandes de la Societe. Toutefois, il ya lieu de rappeler que la raison d'etre du
code et du reqlernent est de proteqer Ie public, incluant Ie requerant lui-rnerne, et ce,
considerant les risques que peuvent representer certains problemas de sante combines a
la conduite d'un vehicule automobile.

[27] Dans les circonstances, se basant sur la preuve preponderante, Ie Tribunal arrive a
la conclusion que la Societe etait bien fondee, Ie 13 decernbre 2011, de demander des
renseignements medicaux additionnels et, en vertu de I'article 190, de suspendre
eventuellement Ie permis de conduire si Ie requerant ne les fournit pas.
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POUR CES MOTIFS, lE TRIBUNAL:

• REJETTE Ie recours.

Raiche, Pineault, Touchette
Me Mario Forget
Procureur de la partie intimee Copie certifie conforme

Montreal ~Ie
!,

1 7 SEP. 2012

...............\J ~ ..: pour
Secretariat du Tribunal
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