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CANADA
PROVINCE DE QUEBEC COUR PROVINCIALE

chambre CRIMINELLE

DISTRICT DE GATINEAU :

JEAN PIERRE LEGARE
domicilie au 279 Ch. Des
Huards Boileau, JOV 1NO,
district de Gatineau

REQUERANT

c.

SOCIETE DE L' ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QuEBEC,
personne morale de droit public,
ayant un etablissement au 333,
boulevard Jean-Lesage, C-3-44
Quebec GIK 8J6, district de
Quebec

c.

SONIA FERLAND, personne
employee par la S.A.A.Q., ayant un
etablissement 333, boulevard Jean-
Lesage, C-3-44 Quebec G lK 8J6,
district de Quebec

c.
BERTRAND RICARD, personne
employee par la S.A.A.Q., ayant un
etablissement 333, boulevard Jean-
Lesage, C-3-44 Quebec G lK 8J6,
district de Quebec

•

LINDA DESFORGES, personne
employee d'un mandataire de la
S.A.A.Q., ayant un etablissement
505, rue Bethany, Lachute, J8H
4A6, district de St-Jerome

INTIMEES

DEMANDE DE PRE-ENQUETE CRIMINELLE pour INFRACTION COMMISE a
I'encontre de I'article 269,1 C. Cr.

1. Le requerant est reconnu com me pol icier agissant tel que defini au sens
du code criminel et a agi a ce titre pendant plus de vingt (20) ans com me
employe a Ville de Mascouche. En novembre 1996, Ie requerant fut
ecarte administrativement suite a des lesions professionnelles
occasionnees ou resultant de mancsuvres collusoires douteuses voire
criminelles destinees a I'exclure du service.



2. Actuellement Ie requerant survit seul, lsole en region eloignee subsistant
uniquement grace a une rente d'invalidite de la Regie des rentes du
Quebec et d'une maigre rente de conjoint survivant;

3. Selon les dispositions de I'article 73 du Code de la securite routiere du
Quebec (L.R.Q., chapitre C-24.2 que nous designerons sous
I'appellation de Code :

« La Societe peut exiger d'une personne qui demande l'obtention ou le
renouvellement d'un permis, d'en faire changer la c1asse ou de lui en ajouter
une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu'elle se
soumette it un examen medical ou it une evaluation sur sa sante fait par un
medecin specialiste ou un autre professionnel de la sante que la Societe peut
designer nommement. Cette personne do it, it la demande de la Societe, lui
remettre le rapport de cet examen ou de cette evaluation dans le delai qu'elle
lui indique et qui ne peut exceder 90 jours .... »

5. Le ou vers Ie 20 aout 2004, la S.A.A.Q. exige du requerant par voie de
courtier, de se soumettre a un examen medical apposant prematurement
une menace de restriction Ie tout a I'encontre des dispositions specifiees a
I'article 73 du Code;

4. Le ou avant Ie 20 aout 2004, Ie requerant qui possedait un permis de
conduire valide, renouvelable seulement a partir de 13 decernbre 2004,
n'a formule a la S.A.A.Q. aucune demande particuliere de renouvellement
de perm is ou changement de classe tel que specifie a I'article 73 du
susdit Code;

7. Le ou vers Ie 10 decemore 2004, Ie requerant recoit ensuite une lettre
d'intention de proceder a la suspension complete du permis de conduire
au 8 janvier 2005, s'appuyant sur sa demande iIIegale abusive et
prematuree d'examen medical du 20 aout 2004;

6. Le 18 octobre 2004, la S.A.A.Q. achemine au requerant un rappel de
paiement d'immatriculation inappropne alors que Ie rapport bancaire de la
Caisse Desjardins indique que Ie montant a ete repute acquitte au 15
octobre 2004 ;

8. La menace de suspension globale intervient bien en deya des 90 jours
atloues prevus a I'article 73 dudit Code lors du renouvellement et c'est
avec extreme difficulte que Ie requerant apres avoir traverse la periode
des fetes, a pu reunir la somme de 75$ necessaire pour I'expertise
compte tenu de son extreme precarite financiere a cette epoque:

9. La menace de suspension globale des privileges de conduire apparait
abusive du Simple fait que la S.A.A.Q. aurait pu s'en tenir a suspendre la
classe qui occasionnait la demande so it celie de e vehicule d'urgence »
du permis de conduire et laisser au moins Ie requerant de 54 ans n'ayant
pourtant pas atteint I'age de 71 ans, Ie loisir de conduire un vehicule
normal pour se debrouiller avec les demarches d'obtenir I'expertise, Ie tout
tel qu'il appert des dispositions de I'article 190 dudit Code:

« La Societe peut suspendre un permis d'apprenti-conducteur et un permis
probatoire ou un permis de conduire ou une c1asse de ceux-ci lorsque Ie
titulaire de l'un ou plusieurs de ces permis ... »; Les sou/ignes sont du
requerent;

10. Le 07 janvier 2004 Ie requerant se soumet a I'examen exige, mais
incapable d'en assumer les coats de soixante-quinze dollars, il en informe
la S.A.A.Q. et celle-ci dans une lettre datee du 8 janvier 2005 consent a
prolonger jusqu'au 6 fevrier 2005 Ie delai fixe pour remettre I'examen



·que Ie requerant accuse un oiabete lager bien contrete et ne recommande
aucune autre expertise particuliere et la S.A.A.Q. confirme apres coup sa
decision de maintenir la validite du perm is;

12. Le 18 septembre 2006, Ie requerant harasse par un deluge de crevaisons
suspectes , de moteurs qui sautent tant sur sa voiture que ensuite sur
celie de sa conjointe, s'adresse au Conseil de ville de Mascouche entre
autre pour:

a. Tenter d'etablir la validite d'une resolution du renvoi du requerant
« unanimement proposee» selon les propos du maire Richard
Marcotte. une resolution de « renvoi» qui ne comporte aucun
proposeur ni secondeur. aux motifs retenus en arbitrage que la
Ville bien qu'elle ait Ie choix des moyens n'avait plus de moyens
pour maintenir Ie requerant dans un climat de travail acceptable
tandis que Ie requerant n'avait encore renonce a vouloir exercer
son metier de pol icier avec integrite;

b. Obtenir de I'aide pour recevoir en attendant d'obtenir justice au
moins une pension, quitte a consulter un psychiatre et
dernissionner de la police s'il Ie faut pour sortir de sa situation
innommable pendant que Ie requerant se debat dans un systems
pour tenter de faire reconnaitre ses droits que I'on a
systematiquement detourne pendant plus de dix ans;

c. Tenter un rapprochement ultime avec Ie Conseil de Mascouche
avant de se resigner a exposer sa situation au grand public;

13. Le 20 septembre 2006, Ie maire de Mascouche Richard Marcotte et Luc
Tremblay confient a ses cadres policiers la demande d'aide qui lui a ete
adressee et ces ex-chefs syndicaux promus en cadre echafaudent en
toute hate une plainte tout a fait frivole de menaces de mort a I'encontre
du requerant venu crier au secours. lis Ie font emprisonner, puis
hospitaliser sous contentions chimiques et detenir abusivement sous
pretexts de dangerosite etirant la situation pendant six mois sous une
caution de 4000$ chez les parents du requerant en aUente d'un proces
par voie d'infractions sommaires que I'on aurait expressernent choisi afin
d'empecher de recourir a un proces avec juge et jury;

14. Pris dans ceUe tourmente, Ie requerant ne pouvait plus utiliser son
vehicule et parvient tout de meme a renouveler ses frais d'immatriculation
Ie 03 novembre 2006 apres reception d'un avis de rappel de la S.A.A.Q.
date du 16 octobre 2006;

15.Le 06 novembre 2006, la S.A.A.Q. s'empresse de reclamer des frais
usuraires de dix dollars sur un delai de 18 jours apres Ie rappel d'une
reclamation de deux cent vingt-cinq dollars (225$), exigeant l'equlvalence
d'un taux d'interet criminel de quelques quatre-vingt huit pour cent (88%);

16. Une expertise psychiatrique du Dr Sanchez de Pinel en janvier 2007
etablit dans son diagnostique que Ie requerant a subi des dommages
psychiatriques remontant a ou avant l'epoque du « renvoi» et en arrive
forcement a une conclusion d'irresponsabilite criminelle;

17. En mars 2007 Ie tribunal de chambre criminelle et confie donc Ie
requerant au Tribunal Administratif du Quebec afin d'aider ce dernier a
subir des traitements et « soigner » sa croyance au potentiel considere



dangereux pour la « Securtte publique », d'avoir ete « injustement
ecarte }} d'exercer son metier de policier;

19. Le requerant se soumet au plan de traitement impose par Ie tribunal
administratif et Ie sept mai 2009, Ie psychiatre Dr Sacha Poulin a la lecture
de certains rapports venus a sa connaissance en arrive a la conclusion de
devoir considerer Ie requerant inapte a pouvoir demeurer pol icier ou
occuper quelques autres emplois que ce soit;

18. A partir de fevrier 2008, Ie requerant reside environ quatre jours semaines
a Ville St-Laurent sous les bons soins de sa conjointe et trois jours a son
domicile de Boileau permettant d'occuper un emploi d'auditeur de nuit en
hotellerie:

20. Le ou vers Ie 23 juin 2009, Ie requerant s'envolait en France et en
Espagne, a parcouru sous un certain stress environ 500 kilometres en
voiture louee pour ensuite revenir au pays vers la mi juillet et n'a par ce
fait tormule aucune demande specials a la S.A.A Q. quant a des
modifications ou renouvellement de son permis de conduire;

21. Durant cette absence, la S.AAQ. fit parvenir par courrier au requerant
une autre demande prematuree de soumission a examen medical a devoir
soumettre cette fois avant Ie 25 septembre 2009, une date qui en principe
selon la S.AAQ. aurait egalement donne motifs a vouloir meme bloquer
Ie renouvellement d'immatriculation prevu au 30 septembre suivant, selon
l'interpretation de la responsable de la S.AAQ. , SONIA FERLAND;

22. La mesure de perquisition medicate prernaturee rattachee au permis de
conduire aurait ainsi donc pour effet d'infliger une discrimination flagrante
de traitement envers ceux qui perdraient leur privileges d'immatriculation
ou pas selon l'ecart entre la date de renouvellement d'immatriculation
basee selon leur nom de famille et leur date de naissance qui elle
cotncide avec Ie renouvellement du permis de conduire;

23. Le requerant harasse par ces demandes indique a son infirmiere traitante
LISE ARCHAMBEAULT qu'il renonce au privilege de conduire un vehicule
d'urgence et lui soumets Ie formulaire pour etre eventuellement complete
par son medecin psychiatre SACHA POULIN;

24. Le 28 septembre 2009, Ie requerant precede au renouvellement de sa
carte d'assurance maladie se fait offrir par la mandataire du bureau de
Laval d'acquitter a I'avance les droits de renouvellement de son perm is
qui ne sont dus qu'au 13 decembre a venir. Le requerant accepte et ne
renoncant a aucune classe debourse entierement les soixante-quinze
(75$) dollars requis pour recevoir un nouveau perm is avec photo et une
annotation sur Ie permis d'etre val ide du 28 septembre 2009 au 13
decembre 2013;

25. D'octobre 2009 a fin janvier 2010 Ie requerant frequente assldament sa
conjointe. A titre d'exemple, Ie 7 novembre 2009, Ie requerant
accompagne sa conjointe avec Ie ministre adjoint ala securlte publique de
l'epoque Geoffrey Kelley. Vers fin novembre et debut decernbre, Ie
requerant s'envole avec elle a Fort Myers en Floride pour vacances;

26. Le 03 novembre 2009 la S.AAQ. suspend abusivement tous les
privileges de conduire du requerant et elle expedie un avis par courrier
recornmande selon la SAAQ. la lettre lui aurait ensuite ete retournse
com me non reclarnee;

27. Le requerant etant hors pays, n'etait certes pas disponible pour reclamer
Ie courrier recommande de la S.AAQ. et n'a pu en connaltre la teneur;



29. Selon SONIA FERLAND la suspension administrative etait sense
ernpecher Ie renouvellement d'immatriculation, une manceuvre qui
laisserait croire que I'on cherchait resolurnent a cacher la suspension au
requerant et esperer etirer les delais de suspension jusqu'a revocation
automatique du permis apres trois ans de cette suspension;

30. En aucun temps, Ie requerant n'a effectue de demande d'immatriculation
d'un vehicule d'urgence, bien qu'il ait deja contie vouloir dernarrer une
agence policiere neutre et competents afin d'offrir des services de secunte
policiere a des villes, en s'affiliant finencierement avec une agence de
securite bien etablie;

31.A partir du 30 janvier 2010, Ie requerant s'etablit a temps plein a son
domicile de Boileau;

32. Le 15 octobre 2010, Ie requerant renouvelle ses droits d'immatriculation
avec 15 jours de retard et ne recoit aucun avis de rappel de paiement de
la S.A.A.Q. ni autre avis;

33. En octobre 2010, Ie requerant ressent une recrudescence des signes de
depression attribues a sa rupture amoureuse tres douloureuse survenue
en janvier, it confie son problema a son infirmiere qui lui suggere de tenter
un nouveau medicament Abilify, un anti-psychotique que Ie requerant
reconnait annonce agissant comme antidepresseur;

34. S'appuyant sur sa suspension abusive du 3 novembre 2009, la S.A.A.Q.
omet d'acheminer au requerant une formule de renouvellement des frais
de permis et attribue un statut de « perm is invalide » dans ses
ordinateurs, masquant Ie reel motif de la suspension administrative
infligee et ce malgre qu'il soit clairement pourtant irnprirne a meme Ie
permis d'etre val ide du 28 septembre 2009 au 13 decernbre 2013;

35.A l'epoque du 13 decernore 2010, Ie requerant ne recoit aucun avis de
renouvellement de permis de conduire et ne se doute pas que I'on a
change la loi pour devoir payer a chaque annee au lieu des deux ans
habituels, un processus qui prevalait depuis ses quarante ans de
detention de perm is;

36. Pendant environ deux mois, Ie reqaerant absorbe la medication et ressent
une stabilite de son humeur et traverse la periode des fetes mais en
contrepartie sa glycemie affiche des taux accentues et Ie requerant
constate plus de difficulte de proceder a ses exercices quotidiens;

37. En mi-janvier 2011, Ie requerant cesse de prendre Ie Abilify et se rend a
l'h6pital Cite de la Sante pour se soumettre a une analyse de sang tres
poussee soumise par Ie Dr Sacha Poulain et que devra interpreter
I'endocrinologue Dr Long qui recevra copie des resultats;

38. Le 31 janvier 2011 Ie tribunal administratif suite au rapport positif du
psychiatre Sacha Poulain, etabtit que Ie requerant collabore a son plan de
traitement, libere inconditionnellement Ie requerant de son emprise. Le
tribunal accepte l'idee que la dangerosite imputes au plaignant tenait
surtout au fait d'avoir accurnule un dossier fort incriminant contre ceux qui
ont a ccsur de Ie maintenir en etat de decheance permanent, en
detournant ou ignorant ses appels au secours;

39. Le 15 fevrier 2011, Ie Dr Long, assure un suivi de la progression du
diabete du requerant et reporte la prochaine visite en aout 2011 avec la



resolution que Ie requerant va devoir prendre plus souvent releve de ses
taux de glycemie pour assurer un meilleur controle;

40. En date du 27 fevrier 2011, Ie requerant subit un accident materiel lequel
rend son vehicule completement inutilisable;

41. Le 28 fevrier 2011 Ie requerant apprend du policier intervenant que son
permis etait suspendu depuis novembre 2009;

42. Le merna jour, Ie requerant apprend d'une preposes de la S.A.A.Q. qu'un
medecin aurait insiste pour pretexter une demande d'expertise rnedicale
et laisse entendre que Ie requerant qui avait renonce a conduire un
vehicule d'urgence, aurait du prendre I'initiative de faire des demarches
pour faire enlever la classe inscrite sur Ie permis et devoir reprendre une
photo comme justification de ne pas I'avoir releve de sa suspension;

43. Malgre Ie fait que Ie requerant ait obtenu renouvellement de son permis Ie
29 septembre 2009, sous pretexts de directive interne, la S.A.A.Q. refuse
de s'en tenir a simplement limiter une classe de conduire alors que Ie
requerant entrave d'exercer son metier est maintenu a I'ecart de conduire
quelque vehicule d'urgence que ce soit depuis son « renvoi»
administratif;

44. La S.A.A.Q. achemine par courrier Ie 1 er mars 2011 une nouvelle copie
du formulaire medical vierge comportant la rnerne date butoir du 2009-09-
25 sans accorder de replt de suspension pour Ie deplacement necessaire,
ce qu'elle avait pourtant accorde en janvier 2004;

45. Parallelement Ie requerent note que tous ses releves bancaires de 2009
et 2010 se sont rnysterieusement evapores de son ordinateur;

46. Le 08 mars 2011, Mr Andre Landry prepose a la SAAQ specitie que Ie
permis a ete suspendu plus de un an soit Ie 03 nov 2009 alors
« impossible» de remettre en vigueur temporaire. II ajoute que Ie medecln
pourra telecopier I'expertise directement au bureau de la S.A.A.Q. et que
seuls les centres rnedicaux peuvent connaitre Ie nurnero du telecopieur
pour les rejoindre;

47. Ce meme jour Ie requerant tente de telecopier a I'aide de son cellulaire Ie
formulaire vierge a son medecin endocrinologue, il se heurte a devoir
reinstaller comoleternent Ie logiciel de telecopie qui s'est mysterieusernent
efface sur un ordinateur portable et rendu inoperant sur I'autre, ensuite
devoir reconfigurer a nouveau une interface logicielle qui permette
d'utiliser Ie telephone cellulaire comme moyen de communication a titre
de modem. Le requerant amorce une transmission puis subitement la
repetltrice du cellulaire n'arrive plus a etablir un lien sans raison apparente
et elle ne se remettra en fonctionnelle qu'au lendemain, impossible de
loger ou recevoir des appels avec Ie cellulaire pour Ie reste de la journee,
it ne restera que Ie telephone voix sur Internet par satellite pour
communiquer, un moyen trop instable pour telecopier et sommaire pour
utiliser par voix;

48. Le requerant se rend au sommet d'une montagne avec son cellulaire et
son lap-top et recoit un signal convenable pour transmettre sa demande
d'expertise au medecin. Le centre medical Le Centre du Diabste recoit la
premiere page une lettre d'introduction de demande d'expertise puis
subitement la Iigne se coupe des que la transmission du formula ire
debuts. Le requerant se rend ensuite chez un tiers qui assurera
finalement la transmission a I'aide de son telecopieur personnel;

49. Le merne jour Dr Helene Long endocrinologue, se prete gracieusement a
remplir Ie formulaire basant ses observation lors de la rencontre du 15



poste a I'autre pour eviter de lui donner Ie no de telephone au telecopleur
avec lequel elle pourra transmettre Ie rapport. Le personnel de la S.A.A. Q.
pretexts qu'Il faille que ce soit Ie rnedecin specialiste tui-rnerne qui fasse la
demarche;

51. Le requerant se resigne a recevoir Ie formulaire par courrier avec un delai
supplernentaire a devoir endurer avant de pouvoir recouvrer ses droits
suspend us;

52. Le meme jour Anne Huard a la SAAQ refuse de faire la moindre
concession pour permettre de regulariser la situation bien que sachant
que Ie rapport medical est pret. Son chef d'equipe Jacques Allard endosse
la decision et dit qu'il ne fera rien tant qu'ils ne recevront pas Ie rapport
medical malgre la mauvaise foi pourtant siqnalee de ne pas permettre la
reception par telecopieur;

53. Le requerant demande de s'adresser au patron de Jacques Allard et on Ie
transfers au centre de plainte de la Saaq, Conversation avec Marie
Claude Rousselle pour lui confier la situation, elle accepte la plainte et
juste comme elle s'apprete a prendre Ie no de permis, la ligne se decroche
subitement;

54. Le requerant rappelle la SAAQ pour connaitre Ie nurnero du centre de
plainte 1 866 891 6545. Un prepose male repone et affirme que c'est
Marie Claude Rousselle qui s'est oceupee de la plainte,. Le prepose
recueille Ie numero de perm is de conduire et numero du requerant
pretendant vouloir transmettre Ie dossier directement a Marie Claude
Rousselle specifiant que la ligne telephonique de cette derniere est
defectueuse. Le requerant tente de connaitre Ie no dossier de transaction
rattache a la plainte et il dit ne pas en avoir;

55. Le rnerne jour Ie requerant rappelle a nouveau vers 15:30, une autre
preposee repond et dit etre au courant du dossier et que madame
Rousselle n'est pas aux alentours, elle prend Ie nurnero de telephone du
requerant. C'est Ie nurnero du permis de conduire qui sert de lien avec la
plainte. Elle ajoute ensuite qu'i!s vont transmettre la plainte aux
responsables de la SAAQ en signalant I'urgence d'intervenir;

56.10 mars 2011 en matinee, SONIA FERLAND du bureau de la S.A.A.Q.
contacte Ie requerant et prend les informations pertinentes relativement a
une plainte pour avoir detourne et sntrave Ie centre medical a pouvoir
transmettre Ie rapport;

57. SONIA FERLAND pretend ne pas avoir Ie pouvoir de remettre en force Ie
privilege de conduire tout en admettant que cela repose sur une directive
interne qui n'a pas force de loi. Elle insiste afin que Ie requerant incapable
de se deplacer, depose son formulaire rempli au bureau de Lachute pour
que ceux-ci I'acheminent par telecopieur a Quebec et qu'il ne resterait
qu'a defrayer les droits du permis pour annuler Ie statut invalide;

58. Le requerant mentionne qu'il prefere faire acheminer Ie dossier a un
huissier qui Ie remettrait a une personne responsable et imputable a
Quebec. Mme Ferland tente de faire admettre que Ie requerant est aile
cherchs tui-rnerne Ie formula ire au centre du Diabete selon des
informations erronees qu'elle aurait recues de ce centre;



59. Mme Ferland sachant qu'iI y a eu entrave par la S.A.A.Q. pour recevoir
directement Ie formulaire par telecopieur, recoit confirmation du Centre du
diat>ete qu'effectivement Ie rapport rempli a ete envoye par la poste par Ie
Centre du diabete et refuse quand merne I'eventualite de recevoir Ie
formulaire directement du requerant par telecopieur ou de divulguer un
nom de responsable susceptible de recevoir ledit formulaire par voie de
huissier et refuse a nouveau d'accorder Ie moindre repit pour permettre au
requerant de se deplacer;

60.A contreccsur, Ie requerant « accepte )} de devoir parcourir les 50
kilometres et de remettre Ie formulaire rempli au centre mandataire de la
S.A.A.Q. a Lachute aux soins de LINDA DESFORGES;

61. Le lundi 14 mars, Ie requerant recoit par la poste Ie formulaire rempli par
Ie docteur Helene Long sur lequel ne figure aucune recommandation
parnculiere ernpechant Ie requerant d'exercer la conduite de tout vehicule,

62. L'on peut deduire du rapport d'examen medical:

a. que Ie requerant :
1. a fait I'objet d'un diabete type II, diagnostique en 2000;
2. a rencontre I'endocrinologue Ie 15 fevrier 2011;
3. n'a pas eu pretention d'avoir ala fois une bonne

comprehension et en meme temps un bon controls de sa
maladie;

4. a confie a la specialiste d'assumer ce rOle dont celui
d'interpreter Ie rapport des analyses de sang remises au
requerant ;

5. n'a ressenti aucun effet secondaire ayant un impact sur la
conduite securitatre d'un vehicule routier suite a la prise de
medication;

6. ne requiert pas de traitement a I'insuline, donc la possibilite
d'un surdosage inapproprie d'insuline pouvant provoquer
I'hypoglycemie est inexistante;

7. n'a jamais eu d'eplsodes d'hypoqlycemie severe specifies ou
ayant necessite I'intervention d'un tiers;

b. que suite a I'entrevue et glycemie constatee, la medication a ete
haussee en consequence tel que :

1. Metformin 2 X 500 gr et Diamicron 30 mg;

c. qu'il n'y avait pas de retinopathie diabetique notee:

d. que si il y a constat de prise irreguliere de medication a savoir des
glycophages, Ie fait de ne pas en avoir aosorbe suffisamment peut
difficilement etablir une « emprise aux effets secondaires de
medicament pouvant nuire a la conduite d'un vehicule » tel que
demande sur Ie questionnaire;

e. que si it y a reticence presumes a prise reguliere de medication il
n'y aurait donc pas non plus de surdosage a craindre;

f. qu'absorber des glycophages de fac;on irreguliere provoquerait au
pire une hyperglycemie nettement moins susceptible que
l'hypoqlycemie a nuire a la conduite d'un vehicule;

g. par ailleurs la speclanste n'est pas equipee pour proceder a une
inspection au niveau de retinopathie si existante et ne pouvant
conclure, elle suggere au requerant une consultation en ophtalmo
pour pouvoir Ie determiner;



h. que la spectaliste specitie bien que Ie requerant n'a aucunement
besoin de se faire restreindre de conduire pour attendre l'evaluation
en ophtalmologie qui peut d'ailleurs peut aussi bien etre effectuee
par un optometrlste competent mais qui pourrait constituer aussi un
beau pretexte pour la S.A.A.Q. de faire perdurer une restriction
abusive sachant que les ophtalmologues ont des delais d'attentes
de six mois et plus au Quebec;

i. que la specialiste endocrinologue n'avait pas non plus la
competence professionnelle requise pour se prononcer de « facon
precise» sur I'aspect psychiatrique en ce qui concerne les
traitements injustes dont elle sait que son patient doit subir,
notamment lorsque I'on empeche sciemrnent, avec une
insouciance demesuree et a son tres grand detriment de lui
permettre de pouvoir se deptacer en region isolee, ne serait-ce que
pour rencontrer son specialiste et se procurer des medicaments
pour lui « permettre » de garder son privilege de conduire;

j. que la speciatiste recommande« de voir» avec Ie Dr Sacha Poulin
psychiatre lequel serait cerise avoir deja fourni un rapport exige par
la S.A.A.Q. en 2009;

k. qu'il n'y avait pas lieu de decnre ala rubrique nurnero 12 ou
n'importe ou ailleurs sur Ie formulaire, la moindre situation qui
laisse presaqer un quelconque risque pour la conduite automobile
et donc de restreindre administrativement plus longuement Ie
requerant;

I. que Ie patient a ete vu a trois reprises depuis juin 2008 et que selon
la competence reconnue de la specialiste, une visite maximum par
annee semblait amplement suffire et donc qu'iI n'y a pas lieu de
s'alarmer au point de perpetuer a restreindre I'ensemble des
classes du permis de conduire;

63. En date du 17 mars 2011, Ie requerant debourse les cent dollars requis
pour se soumettre a un examen de detection de retinopathie diabetique et
une test de la vue avec l'optornetrlste Benoit Giroux de la clinique I'lris de
Lachute;

64. L'optometriste Benoit Giroux conclue a:

a. un champs visuel par confrontation normal;
b. un champs visuel exempt de diplopie;
c. exempt de retinopathie diabetique susceptible d'affecter la

conduite;

65. En date du 17 mars 2011, vers 12 :30, Ie requerant remit en main propre
les originaux des rapports d'expertises du Dr Helene Long et de
l'optornetriste Benoit Giroux a LINDA DESFORGES. Celle-ci telecopie Ie
tout a SONIA FERLAND selon Jes instructions de cette derniere;

66. En date du 17 mars 2011, vers 13:30, LINDA DESFORGES en
conversation telephonique avec SONIA FERLAND revenue de son diner,
fait allusion a des formulaires de questionnements detaltles qui semble fil
« seront necessaires a completer par les speclanstes » et dont elle semble
manifestement connaitre la designation;

67. Sans justification, LINDA DESFORGES laisse entendre au requerant que
selon la decision arretee et non motivee de SONIA FERLAND, Ie
requerant devra se resoudre a s'en retoumer chez lui et attendre que de
nouveaux formulaires de demande detaillee au rnedecin lui soit transmis



par la poste avant qu'elle ne puisse lever la suspension administrative
globale et pouvoir fournir Ie moindre service;

68. LINDA DESFORGES refuse a ce que la classe de permis puisse etre
rnoditiee, refuse a ce que Ie requerant puisse defrayer ses frais de
renouvellement de permis, a ce qu'iJ puisse faire endosser Ie transfert de
son vehrcule sinistre aux assureurs et refuse de foumir toute autre service
d'immatriculation sur la base de ce gel absurde et arbitraire des privileges
du requerant;

69. Le requerant retourne chez lui sans faire de courses additionnelle etant
trop ebranle psychologiquement pour effectuer sereinement les achats de
vivres et medicaments qui lui auraient ete necessaires:

70. Presentement, Ie requerant a une absolu necessite d'utiliser un
venicule et doit parcourir aller-retour quelques:

a. 240 kilometres pour se faire soigner;
b. 100 kilometres pour se rendre au bureau de la S.A.A.Q. la plus

proche;
c. 90 kilometres pour se rendre a un centre d'alimentation a grande

surface;
d. 50 knometres pour se ravitailler en eau de source;
e. 36 ktlometres pour recevoir un envois postal comportant des frais;
f. 15 kilornetres pour se rendre au depanneur ou prendre du courrier

recommande,
g. 3 kitometres pour querir son courrier regulier;
h. 1.5 kitometres pour aller porter ses vidanges a la boite

communautaire;

71. Le requerant se voit injustement contraint de devoir se rapprocher des
grands centres, risquant de perdre son patrimoine tout en s'eloiqnent de la
possioilite de cueillir son courrier ce qui donnerait a nouveau pretexte a
abuser davantage;

72. En date du 19 mars 2011 une verification a la S.A.A.Q. par Ie site en ligne
indique que Ie permis du requerant L2607-131249-OO est invalide;

73. Le 21 mars 2011, SONIA FERLAND expedie par courrier au requerant
une lettre datee du 18 mars 2011, exigeant a nouveau du requerant a se
soumettre a deux nouvelles expertises abusives sous pretexts que des
renseignements additionnels soient necessatres pour completer Ie
dossier;

74. Le 24 mars 2011, Ie requerant parvient tout de meme a faire immatriculer
son nouveau vehicule et normaliser sa situation avec Ie permis de
conduire;

75. Le 25 mars 2011, une verification a la S.A.A.Q. indique que Ie permis est
valide;

76. Le 25 mars 2011, Ie requerant recoit du greffe de la municipalite de
Chelsea une enveloppe obliteree au 22 mars precedent contenant un
constat d'infraction identifie sous 100391 802599717

a. pour I'infraction reproches a I'art. 105 C.S.R. d'avoir conduit
pendant que Ie permis fait I'objet d'une sanction;

b. ledit constat ne com porte aucune date de signification;

77. Le 25 mars 2011 r Ie requerant note I'apparition rnysterieuses d'enorrnes
cloques sur sa jambe gauche;



79. Le 5 juillet 2011, BERTRAND RICARD du bureau de l'evaluation medicale
de la S.A.A.Q. exigeait par courrier du requerant, un rapport psychiatrique
et de specifier son type de dtabste sous menaces de suspension
administratives du permis de conduire effectives Ie 24 juillet 2011 ;

a. II est bien specifie a meme la lettre qu'une decision par ecnt sera
envoyee suite a I'analyse des raports rectarnes:

80. Le 11 juillet 2011, Ie requerant expedie au bureau de l'evatuatlon medicate
de la S.A.A.Q. :

a. une expertise psychiatrique du Dr Benaleh ;

b. une« reponse »a la demande d'expertise diabetique exigee qui
dernontre que virtuellement toutes les precisions dernandees
avaient pourtant deja ete soumises au rapport original soumis Ie 17
mars 2011;

81. Le 04 aout 2011, vers 11 :00, Ie requerant recoit un unique signal sonore
indiquant un message dans sa boite vocale. II s'agit de SONIA FERLAND
qui aux motifs qu'elle s'apprete a partir en vacance apres 15:30, souhaite
que Ie requerant puisse la contacter au 1-800 561-2858;

82. Le 5 aout 2011, une demande a la S.A.A.Q. etabut que Ie permis de
conduire est val ide;

83. Au 11 aout 2011, un mois apres soumission des expertises demandees,
aucune confirmation de decision ecrite n'a ete soumise a ce jour quant
aux intentions de la S.A.A.Q. en regard de ce dossier;

84.Au 26 aout 2011, Ie requerant recois de SONIA FERLAND ,une nouvelle
demande ecrite de devoir fournir une expertise psychiatrique afin d'etabhr
si Ie requerant possede Ie jugement et I'autocritique suffisante pour
pouvoir conduire un taxi, vehicules d'urgence ou minibus;

85. Au 08 septembre 2011, Ie recuerant recois un avis de jugement de la cour
municipale de Laval pour « stationnement interdit » comportant une
amende de quatre-vingt dix-sept dollars (97$) et I'echeance du paiement
est etabue au 2011-10-10;

86. Le 24 octobre 2011, Ie requerant recois une lettre {( datee » du 17 octobre
2011 de la S.A.A.Q. alleguant I'amende non payee au contentieux de
Laval et la suspension immediate des immatriculations du vehicule du
requerant. Ledit avis comporte la mention de I'intention de suspendre
egalement Ie permis de conduire a compter du 8 novembre 2011 ;

87. Ledit avis comporte a meme I'envoi, d'un releve des infractions et
sanctions du conducteur lequel est date au 18 octobre 2011. L'enveloppe
comporte aussi une indication du maitre poste que la lettre se serait
rendue au bureau de poste des Ie 21 octobre 2011;

88. Le 24 octobre 2011, Ie requsrant s'acquitte par paiement en ligne de
I'amende irnpayee qui est subitement passes en quatorze jours de quatre-
vingt dix-sept dollars (97$) a cent-cinquante-six dollars (156$) plus deux
dollars de frais pour Ie service en ligne, exigeant l'equivalence d'un taux
d'mteret criminel de quelques mille six cent trente cinq pour cent (1635%);



89. Le 26 octobre 2011, Ie requeranr recols un avis regulier de la S.A.A.Q.
avisant par une lettre ({ datee » du 17 octobre 2011 de I'echeance de
I'immatriculation et que Ie requerant ne pourrait plus circuler avec son
vehicule ni pouvoir Ie vendre ou s'immatriculer avec un autre vehlcute, Un
releve de la Caisse Populaire indique pourtant un paiement complet des
frais d'immatriculation reclarnes effectue a la S.A.A.Q. ce merne 17
octobre 2011 ;

90. En novembre 2011, Ie requerant recois un avis regulier de la S.A.A.Q.
indiquant par une lettre ({ datee » du 26 octobre 2011 que Ie requerant
aurait acquitte son amende Ie ({ 26 octobre 2011 » et que les sanctions
precitees ne sont plus en vigueur. Ledit avis com porte a meme I'envoi
d'un releve des infractions et sanctions du conducteur date du 28 octobre
2011 et indiquant un record vierge;

91. Au 13 decernore 2011, Ie requerant recois ensuite du fonctionnaire
BERTRAND RICARD une lettre XPRESSPOST recornmandee. Le
requerant se voit force de devoir parcourir quelques 40 km aller-retour afin
de recevoir ladite lettre et apprendre que son permis de conduire sera
entlerement suspendu des Ie 11 janvier 2012 si il ne donnait pas suite une
demande non precisee de fournir les ({ precisions demandees »;

92. En date du 13 janvier 2012, Ie requerant constate que son permis est
desorrnale considere invalide par Ie site en ligne de la S.A.A.Q. tandis
qu'une meme demande effectuee Ie 5 janvier confirmait au contraire que
Ie permis etalt valide mais possiblement pour seulement une periode ne
depassant pas vingt (20) jours;

93. En conclusion, Ie requerant que I'on presume atteint d'une maladie
mentale, se doit de porter I'entiere responsabilite et Ie douteux fardeau
d'assumer la balance des inconvenients et de dernontrer avec plus de
competence que les personnes chargees d'appliquer la loi, une longue
suite d'erreurs administratives, d'omissions majeures de la part de
personnes bien rernunerees et sensees cornpetentes qui ne peuvent
qu' etre interpretes com me une ultime tentative d'ecraser par
discrimination Ie requerant psychologiquement afin qu'il renonce
definitivement a defendre ou conserver ses droits dont entre autre celui de
conserver son lien d'emploi comme pol icier malgre les lesions
professionnelles que I'on lui a infligees ou tente de lui faire reconnaitre
sans intervenir depuis novembre 1989, epoque ou I'ancien conseil
municipal de Mascouche avait eonsidere promouvoir Ie requerent au
grade de lieutenant suite a des suggestions d'emeliorations de la fonction
policiere selon des normes qui auront pourtant ete entlsrernent adoptees
a I'echelle de la province par la suite sous la direction des honorables
Claude Ryan et Serge Menard.

En consequence Ie requ6rant d6nonce et demande au tribunal:

d'intervenir d'urgence et mettre fin a cette torture au sens de I'article 269,1
du code criminel alors que des fonctionnaires tel que d6finis au sens de
I'article 269,2 negligent de s'impliquer et au contraire exercent contre Ie
requerant une discrimination injustifiee ou une c61erit6 suspecte visant a :

1. A ce que Ie requ6rant se declare malade inutilement;

2. Le contraindre a absorber des medicaments s6veres et inutiles
pour justifier d'itre absent de son travail et lui faire encaisser en
silence son tourrnent;

3. Le priver de ses revenus et Ie faire souffrir jusqu'a ce qu'i1
menace verbalement de faire mine de se venger;



4. L'accuser avec des accusations frivoles et Ie diffamer
honteusement;

5. Le maintenir en etat d'insecurite permanente;

6. Negligeant alors qu'il y sont tenus, de lui assurer un milieu
convenable ou de Ie dedomrnaqer:

7. Lui causer une douleur psychologique susceptible avec des
consequences probables de vouloir lui faire commettre un geste
regrettable et d'esperer pouvoir s'en plaindre par la suite.

8. Lui faire porter l'entiere responsabilite d'assumer les lacunes
souliqnees et de devoir s'en defendre,

9. Demunir Ie requerant de sa capaclte de se defendre en invoquant
des prescriptions discriminatoires face a leur propre laxisme a
intervenir;

10.Dernunir Ie requerant de sa capacite de se deplacer et s'en
detendre:

a. Pretextant que Ie requerant aurait omis pendant ses soins
et absence a donner suite a leur abus;

b. suspendant illeqalement et de rnaniere discriminatoire ses
privileges de conduire;

c. entravant, bloquant to ute possibilite de renverser
sa
situation;

d. Ie torcant a s'exiler de son domicile pour assurer sa
subsistance;
1. trouver d'autres pretextes a lui acheminer du courrier

qu'il ne pourra recuperer ou contester;
2. essayer de Ie soustraire a son patrimoine, I'induire a

la faillite pour mieux l'ecraser davantage.

D'ORDONNER ou PERMETTRE la tenue d'une pre-enquete criminelle destinee
a deceler les veritables responsables en matiere criminelle au sens de I'article
269,1 du Code Criminel ou autres infractions connexes qui ont contribue a
torturer ou participer a la decheance du requerant pour lui soustraire son gagne-
pain, ses droits de recours et sa dignite sous reserve des recours criminels et
civils a survenir par la suite centre leurs auteurs.

(8) 1. Pierre Legare

J. Pierre Legare
279 Ch Des Huards
Boileau, Qc
JOVINO
Res. : 819 717-3573 ou 450 239-1359

leqap51 @qmail.com


