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CANADA

PROVINCE DE QUEBEC

Le 17 mars 1998

DECISION ARBITRALE

Fraternite des policiers de Mascouche inc.

Appelce: la Fraternite

et

Jean-Pierre Legare

c.

Ville de Mascouche

Appelee: la Ville

TRIBUNAL Of ARBITRAGE:

Me Denis Gagnon
arbitre

~.,

Procureur du plaignant et de la Fraternlte:
Me Mario Letourneau

Procureur de la Ville:
Me Jacques Audette
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DECISION ARBITRALE

1) LES GRIEFS.

Je suis saisi de 10 griefs (F-3 a F-14) deposes entre le 27 aoGt 1993 et Ie 26

novembre 1996 concernant diverses etapes de Ia carriere de Jean-Pierre Legare comme policier

et charge de releve (sergent). Le dernier grief conteste son congediernent survenu Ie 4 novembre

1996.

Les procureurs ont admis, pour tous les griefs, que la procedure avait ete

regulierement suivie et que j' en etais valablement saisi. Ils m' ont dernande de disposer du bien-

fonde ou non de chacun des griefs et de reserver ma competence pour determiner, le cas echeant,

le montant des indernnites.

Voici un resume de l'objet de chaque grief.

F-3 - F-4: reintegration dans ses fonctions de sergent Iors de son retour au travail Ie 18 juillet 1993.

F-5: reintegration dans ses fonctions de sergent Ie 6 juillet 1994.

F-6: obtention de 4 heures pour aller voter aux elections du 12 septembre 1994.

F-7 - F-8: obligation de se soumettre it des tests de I'Institut de police les 12 et 13 septembre 1994.

F-9: retrogradation comme policier Ie 7 novembre 1994.

F-10: refus de Iui accorder l'acces a son dossier personnel Ie 14 mars 1995.

r-n. retrait du dossier de l'evaluation du 31 mars 1994 (V-127) et d'une correspondance interne

du 26 avril 1994 (V-128).

.F-12:,,'
ajustement salarial de 1.5% du ler janvier 1996

F-13: . suspension sans soIde de 3 jours (V-188).

F-14 congedicment le 4 novembre 1996 (V-I).

Le grief F-3 - F-4 a fait I' objet d'un desistement Ie 8 juin 1994 (F-87).

Le coriqedlernent repose sur un rapport du 4 novembre 1996 (V-1)

presente au Conseil de la Ville par Luc Tremblay, Ie directeur des ressources humaines.

En voici Ie texte.
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Le present rapport a pour but d'informer le Conseil des motifs justitiant la recommandation du
directeur des Ressources humaines de congedier le policier Jean-Pierre Legare lors de la seance
du 4 novernbre 1996.

Le policier Legare est bien connu du Conseil parce qu'en de multiples occasions, jJ a adopte un
comportement derogatoire ou marginal sur lequelle Conseil a du se pencher et egalement parce
que lui et sa famille ont intente plusieurs recours contre la Ville et certains de ses employes.

II Y a cependant lieu de reprendre les faits marquants de sa carriere au Service de police de la
Ville de Mascouche.

Historigue

II s'agit d'un rei eve sommaire des evenernents ayant marque la carriere du policier Legare ala
Ville; un rei eve exhaustif de tous ses demeles avec Is direction serait fastidieux.

Mcntionnons tout de meme ce qui suit: monsieur Legare est entre au Service de police lc 5 juillet
1976 et a agi comme constable jusqu'au 16 avril 1986, date a laquelle il fut nornme sergent. n fut
d'ailleurs confirrne dans son poste de sergent apres une periodc de probation d'un an.

Grosso modo, on peut affirmer que monsieur Legare a maintenu une performance acceptable
et n'a fait preuve d'aucun comportement deviant jusqu'au debut des annees 1990.

A cette epo que, I'assistant-directeur Daigneault tenta de rcsserrer sa supervision a I'endroit de
monsieur Legan: parce qu'i\ avait cnnstate des carcnces importantes dans I'execution de son
travail et dans la supervision de ses hommes. On peut dire que c'est depuis ce temps que
I'attitude et le comportement de monsieur Legare n'ont jamais Cte dans les normes.

Des octobre 1991, monsieur Legare se declarait malade "suite a des frustrations qu'jJ avait
subies" durant I'annee precedente, Cette frustration s'est egalement manifestec aupres des
hommes qu'Il avait a superviserpuisqu'il devenait frequemmcnt tendu, irritable et agressif. C'est
a partir de cette epoquc que plusieurs policiers se sont plaints verbalement ou par ecrit de
I'attitude de leur superviseur et ont dernande a changer d'equipe.

La situation empire au point ou non seulement Ie caractere du sergent Legare pose problemc,
mais egalement ses nombreuses fautes professionnelles et ses directives erronees. Son comporte-
ment a cette epnque est tel que le directeur William Paterson requiert des expertlses psychiatri-
ques.

Durant toute I'annec 1992, le sergent Legare adopte un comportement qui frise la paranoia en
ce qu'i\ est convaincu que la direction de l'epoque et la majorite de ses confreres de travail
"travaillent a lui monter un dossier de congediernent". Inutile de mentionner l'energie importante
consacre par ses officiers et par lui-meme a debattre de toutes ces questions administratives et
disciplinaires, les empechant ainsi de veiller nux questions de securite publiquc.

...•

En janvier 1993, Ie sergent Legare a d'ailleurs du etre desarme parce qu'on eraignait pour sa
securite, celle de ses confreres et celle des citoyens. Enjuin 1993, iI fait l'objet d'une expertise par
un psychologue mandate par l'Institut de police du Quebec; ce dernier arrive it la conclusion que
monsieur Legare n'est certes pas apte a diriger des hommes .

En resume, du 27 aofrt 1993 au 23 avril 1995, monsieur Legare a fait huit (8) griefs dont certains
. contestaient le fnit qu'on lui ait retire ses fonctions de superviseur, qu'on lui ait retire son grade
de sergent et qu'on lui ait impose des eprcuves iI Nicolet, et d'autres allcguaient qu'on Ie harcelait
iI son travail ou encore qu'on tenait des propos diffamatoires iI son endroit.

Depuis son premier grief en aout 1993, monsieur Legan: a pris to us lcs moyens pour cmpcchcr
que I'on trouve une solution negociee a scs problerncs et a recuse plusieurs des procureurs qui
avaient tcnte de trouver une solution nego ciec.

Dans I'intervalle, malgre l'encadrement mis en place par le directeur Cote et malgre Ie suivi
disciplinaire et administratif mis en place pour monsieur Legare, la plupart de ses confreres ne
veulent plus travailler avec lui ct les officiers ne veulent plus I'nvoir sur leur equipc.

A toutes fins pratiqucs et des raisons tout it fait comprehens ibles, tous les membres du Service
de la police ont rcnonce it obtenir quoi que ce soit de monsieur Legare. Ce dernier est Iaisse a Iui-
memc ct scs superviseurs n'exigent a peu pres rien de sa part; au contraire, certains officiers ne
cachcnt pas qu'i\s p refercnt que monsieur Legan: ne fasse rien plutot que des bevucs.
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II apparait que cette situation a assez dure et que I'on ne peut exiger de la Ville qu'clle tolere
plus longtcmps une situation qui dure depuis six (6) ans,

Considerations:

Corisiderant les Hats de service de monsieur Legare;

Considerant sa pierre performance au travail dcpuis 1990;

Considerant 5CJ nombreuses crrcurs professionncl\es qui auraicnt pu entraincr la responsabillte
de la Ville ou mcttre cn peril la sante ct la securite de scs confreres ct des citoyens de la Ville;

Considerant Ie comportemcnt imprevislblc ct I'attitude Inacceptable de monsieur Legare it
I'cndroit de scs supericurs et de ses confreres de travail;

Conxidcr ant qu'i1 est dcraisonnable d'cxigcr d'un cmploycur qu'Il cons acre autant dcnergic it
superviscr I'un dc ses employes;

Nous recommandons d'adoptcr unc resolution congcdiant monsieur Jean-Pierre Legare ce jour-
merne,

2) REMARQUES INTRODUCTIVES.

La presentation de la preuve et de I'argumentation concernant

I'ensemble des griefs a necessite 28 jours d'audience. 34 temoins ont ete

entendus, dont la plupart des colleques de travail du plaignant. Ce dernier '.

a Me Ie premier et Ie dernier ternoin. lnterroqe par Ie procureur de la Ville

pendant 8 jours et en defense par son procureur pendant 3 jours.

La preuve a porte sur toute la carriere de Jean-Pierre Legare

depuis son entree en fonction en 1976 jusqu'a son conqediernent 20 ans

plus tard.

Je ne reprendrai pas en details tous les faits mis en preuve,

mais en ferai plutot un resume. Je ferai les renvois aux pieces relatives aux

faits relates, la plupart du temps sans en reprendre Ie contenu. Cela dit,

rnerne si tout ce qui a Me dit par les temoins n' est pas rapports et rnerne si

Ie contenu des documents n' est pas reproduit, toute la preuve presentee par

temoins et par documents font partie du dossier et est pris en consideration

au moment de I'analyse.

Certains griefs pointent des everiernents precis. Les deux

questions fondamentales, la retrogradation et Ie conqediernent, s'appuient

sur une ser!e devenements, certains plus marquants que d'autres.

"
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2.1) La juridiction de I'arbitre.

II s'agit ici, les parties ne Ie contestent pas, d'un conqedie-

ment administratif et non disciplinaire. La retrogradation de 1994 est aussi

une matiere administrative plutot que disciplinaire. " est reconnu que la

competence de I'arbitre en matiere administrative est plus llmitee qu'en

matiere disciplinaire. L'arbitre ne peut pas substituer son opinion a celie de

I'employeur. " doit determiner si la retrogradation et Ie conqediement de

Jean-Pierre Legare etalent des mesures raisonnables dans les circonstances.

Pour ce faire, il n'a pas a porter un jugement sur la psychologie et la

personnalite des personnes irnpliquees. II doit, a partir des faits, determiner

si la Ville etait justifie e de prendre les mesures qu' elle a prises.

Mentionnons que les mesures disciplinaires et administratives

se distinguent en ce que les premieres veulent punir des fa utes volontaires

commises par un salarie (insubordination, negligence etc.) et les secondes

veulent corriger des fa utes involontaires (incapacite de faire Ie travail,

supervision deticiente etc.).

2.2) Objection a la recevabilite de certains elements de la preuve.

Le procureur du plaignant a souleve comme premier argument

que la convention collective ne permettait pas a la Ville de deterrer des

evenernents survenus plus de deux ans avant Ie conqediement et de s' en

servir pour justifier Ie conqediernent. ll sappuie sur les articles 27.04,27.05

et 27.06 de la convention collective (F-2).

27.04 Tout policier qui Ie dcm andc, peut en dehors de ses hcures reguliercs de bureau,
prendre connalssancc de son dossier du Service de Police pour Ics cinq (5) annees
anterieurcs en presence du Dirccteur ou de son remplacant. Tout rapport
discipllnairc verse au dossier d'un policier est retire apres cinq (5) ans.

27.05 Nonobstant ce qui precede, tout rapport disciplinaire ou annotation diverse ne
pcuvent ctre invo ques contre un policier ou mernc scrvir contre lui aprcs deux (2)
ans de son occurrence, le tout sujet aux dispositions de I'article 27.04.

27.06 Aucune note ou rcmar quc dcfavo rablc ne sera inscritc au dossier d'un policier
n moins que ce policier n'en nit ele avise ct n'ait eu l'uccaslon de faire valcir son
point de vue.

A I' encontre de cet argument, Ie procureur de la Ville cite une

decision de I'arbitre Marc Gravel rendue Ie 17 avril 1997 dans une affaire

concernant la Communeute urbaine deMontreet et la Freternite des policiers

et policieres de la Communeute urbaine de Montreal (grief de Normand

Nadeau). L' arbitre rejette une objection faite par Ie procureur du plaignant

au depot en preuve de documents qui n' ont pas ete portes a la connaissance
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du plaignant. L' objection etait appuvee sur des clauses de rnerne nature que

dans notre cas (pages 4 a 6).

I":

L'arbitre Gravel conclut que "I'article 27.08 ne peut avoir

comme consequence d' exclure la preuve documentaire de l'inaptitude du

plaignant a etre ou continuer d'etre policier". \I estime que les documents

vises doivent avoir une connotation disciplinaire "puisque Ie policier peut

demander Ie retrait de tout document qui n'a pas fait I'objet d'une mesure

disciplinaire et qui pourrait lui causer prejudice." " serait difficile de

comprendre que Ie dossier d'un policier, ... ne puisse etre compose que des

documents qui y auraient ete inseres depuis moins de deux ans." Enfin
\"' ~
i ,i

!~

i:>
I'arbitre mentionne que les articles 100.2 et 100.11 du Code du travail

donne a I'arbitre une "indication puissante" sur sa competence pour

appr ecier la preuve recueillie a I' enquete qui ne saurait etre dirnlnue e que par

une disposition tres claire a cet effet dans la convention collective.
I"
: I
\ ,_.

1 Cette decision a fait I' objet d'une requete en evocation devant

la Cour superieur e. Mentionnant que I'existence d'une autre interpretation

possible ne constitue pas un motif d'intervention, la juge Danielle Grenier a

rejete la requete.
r '

L'opinion de I'arbitre est donc celie qui a ete retenue en bout

de ligne. Si la juge Grenier a rnanif este qu'elle pourrait ne pas partager

I' opinion de I'arbitre, elle a applique la reserve en matiere de competence de

I' arbitre qui agit a l'interieur de sa juridiction et reconnu que I' opinion du

tribunal d' arbitrage etait celie qui devait prevaloir.

Les dispositions en cause ici contiennent des differences

d'avec la convention collective applicable a la CUM.

La clause 27.04 prevoit que tout rapport disciplinaire est retire

,.' apr es 5 ans. Aucun avis disciplinaire remontant a plus de 5 ans n' est

invoque par la Ville dans Ie present cas.

La clause 27.05 pr evoit que tout rapport disciplinaire ou

annotation diverse ne peuvent etr e invo ques contre un policier apr es 2 ans

de son occurrence. Comme I'arbitre Gravel, je conclus que les annotations

diverses qui ne peuvent servir contre un pol icier sont celles qui ont une

connotation disciplinaire. J'ajouterai aux motifs de I'arbitre Gravel un motif
\

propre au cas de Jean-Pierre Legare.

Le motif principal invoque par la Ville tant au niveau de la

retrogradation que du conqedlernent. est l'incapacite de travailler avec les
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autres policiers d'abord comme sergent, ensuite comme colleque. En

defense, Jean-Pierre Legare ne nie pas que les relations professionnelles

sont difficiles, mais invoque qu'il n' en est pas Ie principal responsable. \I

rejette cette responsabilite sur les dirigeants de la Ville et du Service de

police et sur bon nombre de ses confreres policiers.

En fait, Ie motif du conqediernent est contemporain a la

mesure. Sommairement, j'y reviendrai plus en details plus loin, la Ville a

conqedie Jean-Pierre Legare parce qu' elle estime que Ie climat de travail en

novembre 1996 est insupportable et que Jean-Pierre Legare en est Ie

responsable. Ce dernier invoque en defense l'lncornpetence de ses

superieurs et I'intransigeance de ses colleques.

II faut donc, dans I' examen de la preuve, chercher a compren-

dre pourquoi Ie c1imat de travail en est rendu la et quelle est la part de

responsabilite de chacun a cet egard. On ne pourrait pas y parvenir sans

examiner I'histoire de leurs relations professionnelles et en ne tenant compte

d' aucune annotation datant de plus de deux ans. 0' ailleurs, Jean-Pierre

Legare lui-rnerne ne base-HI pas une partie importante de sa defense sur les

faits survenus plus de deux ans avant les mesures qu'il conteste.

Enfin, quant a la clause 27.06, bon nombre des documents

qui ont ete mis en preuve ont ete portes a la connaissance de Jean-Pierre

Legare. Certains ne I' on pas ete et il faudra en tenir compte. Non seulement

parce que la convention collective n'autorise pas qu'un tel document soit

inscrit au dossier du policier, mais encore parce qu'il serait inconvenant de

reprocher a un policier des faits qui etaient a la connaissance de la direction

et qui ne lui ont pas ete reprcches au moment ou ils sont survenus. Sur ce

point, je partage I' opinion du procureur du plaignant.

Cependant, il Y a une difference tres nette entre Ie fait
~..

d'invoquer des notes defavorables comme motif d'un conqediernent et Ie fait

que des colle ques ternolqnent des evenernents qui ont forge, au fil des

annees. leur capacite ou incapacire a travailler avec Jean-Pierre Legare

comme subalterne ou comme colleque.

Pour ces raisons, je conclus que la preuve des evenernents

remontant a plus de 2 ans est recevable et qu'il faut en tenir compte, bien

que dans certaines limites. On ne peut.retenir les evenernents relates par les

dif+erents temoins et deer its dans les pieces depos ees comme une

accumulation de fautes justifiant Ie conqediement, mais on peut examiner

comment ils expliquent la capacite ou non de Jean-Pierre Legare d' etr e
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sergent d'une part et I' etat du climat de travail en 1996 et la responsabillte

de chacun a cet egard d'autre part.

2.3) La nature de la preuve.

Les temoins entendus ont relate des faits (preuve objective)

mais aussi donne leur opinion, impression et perception de ces faits (preuve

subjective). La preuve des perceptions est recevable. II s'agit en partie

d'une affaire de relations professionnelles et interpersonnelles et il faut

comprendre Ie climat qui pr evalait. Mais cette preuve ne peut valoir que pour

cet aspect de I'affaire. II faut s'assurer que seulement la preuve objective

sert a decrir e ce qui s' est passe reellernent. Ce n' est qu'une fois Ie fait

etablit et decrit par la preuve objective que je peux tenir compte de la preuve

subjective pour cerner les consequences de la survenance de tel ou tel fait

sur Ie climat et sur les attitudes des personnes impllque es ,

3) RESUME DE LA PREUVE.

Bien que je ferai certains regroupements de faits sur des "

. aspects particuliers, je resurnerai la preuve Ie plus possible dans I' ordre

chronologique des evenernents.

3.1) L' entree en fonction a la Ville de Mascouche.

En juillet 1976, a I'age de 26 ans, Jean-Pierre Legare est

ernbauche comme policier a la Ville de Mascouche (V-3). Le directeur du

Service de police est Jean Bourgeois.

Jean-Pierre Legare est Ie ge policier dans Ie Service. Son

partenaire Ie plus frequent est Gaetan Dutil avec qui les choses vont bien.

lis travaillent ensemble de 1979 a 1984. II dit de Jean-Pierre Legare qu'il est

super intelligent et tr es qeriereux. Ce n' est cependant pas toujours facile de

travailler avec lui parce que ce qui est simple devient souvent cornplique.

Jean Bourgeois est rernplace par William Paterson en avril

1979. Ce dernier eta it auparavant constable a Laval. Jean-Pierre Legare

ternclqne que ses relations avec Ie directeur sont civilisees sans plus, on ne

se parle pas souvent.

Pierre Daigneault, qui etait policier a la CUM et qui n'avait pas

fait de patrouille depuis 1971, est nornrne directeur-adjoint en janvier 1982
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a la suite d'un concours. Sauf une interruption, il Ie restera jusqu'en juillet

1992 alors qu'il sera nom me directeur du nouveau Service de police de La

Plaine. A son arrivee a Mascouche, il n'avait jamais supervise ni evalue du

personnel. Acres y avoir fait lui-rnerne application a la suite d'un "froid"

avec William Paterson, il va a I'lnstitut de police du Quebec (I'lnstitut) de

janvier 1984 a juin 1986 au il agit a titre dappreciateur de personnel.

II rencontre Jean-Pierre Legare pour la premiere fois a la sortie

de la seance du Conseil au cours de laquelle sa nomination a ete enterine e.

Jean-Pierre Legare lui souhaite /I bienvenue dans la galere '', Jean-Pierre

Legare explique que, ce soir-la, il voulait parler au maire et aux conseillers

pour dire qu'il ne trouvait pas correct d'avoir ete ignore a la suite d'un

concours de sergent qu'il avait reussi. II en avait contre Ie svs terne et voulait

que les membres du Conseil sachent que ca ne faisait pas son affaire. II se

sentait comme un esclave. II a dit a Pierre Daigneault II bienvenue dans la

plantation II

Selon Jean-Pierre Legare, il y a eu beaucoup de plaintes du

personnel a I' encontre de Pierre Daigneault qui trimbalait des cancans et

montait les policiers les uns contre les autres en ere ant de la zizanie.

Gaetan Dutil ternoiqne qu'il est lui-rnerne en conflit avec Pierre

Daigneault. II a dO s'absenter en maladie pendant pres de 6 mois. II

demande une nouvelle affectation en 1992 pour s'en eloiqner et pour

pouvoir travailler de jour.

Jean-Pierre Legare est I'objet dsvaluations comme policier les

8 f evrier 1983 (V-160), 16 fevrier 1984 (V-1 59) et Ie 23 novembre 1984

(V-1 58). II travaillera aux enquetes pendant environ 10 mois en 1985.

Patrice Landry ternolqne qu'il n ' airnait pas patrouiller avec

," Jean-Pierre Legare parce qu'il n'y a rien de facile, il doit faire Ie tampon

entre Ie citoyen et lui. Legare lui explique que c' est sa fac;:on de travailler. A
I'occasion d'une intra, il accuse un couple de victimes dans la soixantaine

de "frame up". II dira a Landry qu'ils en mettaient trap.

Jean-Pierre Monette travaille au Service de police de

Mascouche de 1984 a 1994. II est en duo avec Jean-Pierre Legare a
I'occasion avant qu'il soit nornrne sergent. Ca se passe bien, ils ant des

affinites, jouent aux echoes ensemble.

Martin Tessier entre au Service de police en 1983. II travaille

beaucoup avec Jean-Pierre Legare, c'est de lui qu'il apprend Ie travail.
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Avant 1986, Jean-Pierre Legare se heurte a la philosophie de

Pierre Daigneault qui pronait la remise de tickets plutot que la prevention et

I'intervention socia Ie. II affirme avoir une approche plus communautaire de

la police alors que Pierre Daigneault adopte une approche repressive. Ce

dernier affirme que Jean-Pierre Legare a une approche du travail bien a lui

et des reactions ditf er entes des autres.

3.2) La promotion comme sergent.

En 1982, deux postes de sergent sont afflches (V-6). Jean-

Pierre Legare pr es erite sa candidature. Un seul poste sera finalement cornble

par Denis Bertrand (V-7 et V-8). William Paterson lui dit qu'il aime mieux

attendre parce que ses resultats sont trop justes. En 1984, il nomme Michel

Theriault, arrive au Service depuis 1980, pour rem placer Ie sergent Denis

Bertrand durant ses vacances (V-9).

Jean-Pierre Legare est nornrne sergent Ie 15 avril 1986 a la

suite d'un concours tenu a I'lnstitut au cours duquel il a obtenu les meilleurs

resultats (F-60). Gae tan Dutil est nornrne sergent au rnerne moment.

Pierre Daigneault ternoiqne que, rnalqr e les bons resultats. il

savait qu'il aurait de la difficulte avec Jean-Pierre Legare. Selon lui, il remet

toujours en question les decisions de la direction non pas par mauvaise foi,

mais parce que c'est sa personnalite.

L' equips de Jean-Pierre Legare est cornposee de Martin

Tessier, Robert Plante, Lana Ferrara et Jean-Guy Vermette. Ces deux

derniers ont de l'hostilite a son endroit. II fait son travail de superviseur au

jour Ie jour et il n' a pas vraiment de pr oblernes. sauf des cancans colpor tes

au sujet de Lana Ferrara.

Lana Ferrara ternoiqne que Ie 6 janvier 1986, alors qu'ils

patrouillaient ensemble la nuit, il a voulu I' embrasser. Elle n' en a parte a
personne parce qu' elle est la premiere femme au poste et qu' elle est en

probation. Elle avait alors decide qu' elle refuserait dor enavant de travailler

avec lui et elle I'a dit a Denis Monette. Jean-Pierre Legare ternoiqrie qu'll

n'en a jamais rien suo II donne sa version de l' evenement. Alors qu'il

patrouillait avec elle la nuit, ils se sont assoupis tete a tete. II s'est rendu,

compte qu'il netait pas fait en bois et il Ie lui a dit.
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Lana Ferrara ternoiqne qu' elle a ete assignee sur son equips

pendant un an. Elle affirme que cela a ete penible, qu'elle n'est pas capable

de travailler sous ses ordres, qu'il n' est pas flexible et qu'il est tr es exigeant.

Le 3 octobre 1986, Pierre Daigneault lui fait part de son

insatisfaction a I'occasion d'une entrevue devaluation (V-157). Pierre

Daigneault etait revenu de I'lnstitut en juillet et Jean-Pierre Legare a pris des

vacances en juillet-aoOt. Daigneault lui dit qu'il ne Ie voit pas dans la police,

encore moins comme sergent. II lui dit aussi qu'il a des efforts a faire au

niveau de ses relations interpersonnelles. Jean-Pierre Legare perc;oit qu'on

cherche a Ie bloquer a I'approche de sa probation. \I s'efface, passe entre

Ie mur et la peinture. II suit des cours de confiance en soi.

Pierre Daigneault ternoiqne que plusieurs policiers et sergents

lui disaient que ca n'avait pas de bon sens de Ie nommer sergent en raison

de son attitude et de sa tacon de voir les choses. lis lui rapportaient des

incidents qui n' etaient toutefois pas des manquements a la discipline ni a la

deoritoloqie.

3.3) Soiree heavy metal au Centre communautaire.

Le 10 janvier 1987, on tenait une soiree" heavy metal" au

Centre communautaire au cours de laquelle des rnefaits sont survenus. Les

policiers Tessier et Vermette et Ie sergent Legare ont ternoiqne de I'interven-

tion qui a ete faite.

Jean-Guy Vermette affirme que Jean-Pierre Legare a eu une

attitude qui risquait de provoquer la foule. Jean-Guy Vermette n' est pas

d'accord avec ce type d'intervention. Jean-Pierre Legare ternoiqne a ce

sujet, avoir fait un tour de reconnaissance des lieux et d'avoir mis de I'ordre

en faisant sortir les individus qui faisaient du vandalisme.

William Paterson lui a dernande un rapport ecrit Ie 30 janvier

(V-12). Jean-Pierre Legare avait fait un rapport manuscrit Ie soir rnerne. II n'a

jamais eu aucun reproche sur la f acon dont il a conduit cette operation.

\
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3.4) Evaluation faites par Pierre Daigneault (V-155 et V-156).

Le 22 janvier 1987, Pierre Daigneault rencontre Jean-Pierre

Legare pour lui remettre une evaluation de son travail de sergent (V-1 55),

ernettant I'avis qua cette date, il ne se qualifiait pas. II ecrit que Jean-Pierre

Legare rencontre beaucoup de difficultes a agir comme superviseur.

Pierre Daigneault ternolqne de son evaluation de la tacon

suivante. Jean-Pierre Legare ales capacites mentales et I'intelligence pour

gerer une equipe. mais il ne les utilise pas. II est en conflit avec presque tout

Ie monde, il manque de Ilexibilite et utilise mal sa capacite a s'exprimer. II

est difficile dechanqer avec lui. II connalt bien les politiques, mais les

applique toujours selon sa vision des choses.

Durant I' entrevue, il a voulu s' en aller a deux reprises. II se

sent persecute et parle de complot monte contre lui.

Le rnerne jour, Pierre Daigneault ecrit a William Paterson

notamment au sujet de levaluation de Jean-Pierre Legare (V-1 0 et V-155):

"J'attirais alors I'attention de monsieur Legan! sur Ie fait qu'i! ne repondait pas aux attcntcs de
I'organisation et que, s'il nepous ait pas Ia philosophic de la direction, il scrait difficilc pour nous
de Iui acco rdcr Ie grade de scrgcnt de facon permanente."

Une evaluation rnodifie e a la hausse et signee aussi par William

Paterson a titre de reviseur est ernise Ie 19 mars 1997 sans que Jean-Pierre

Legare ne soit rencontre (V-11 et V-156). Pierre Daigneault explique

quapr es levaluation du 22 janvier, William Paterson et lui ont rencontre Ie

directeur de la Ville M. Beaudry qui leur dit que Jean-Pierre Legare est

intelligent, qu'il est arrive premier a I'lnstitut et qu'il est persuade qu'il va

s'en tirer. II a donc bonifie levaluation en modifiant les cotes "2" par des

cotes "3". Selon Pierre Daigneault, Jean-Pierre Legare travaillait tr es fort et

/' il avait fait de serieux efforts pour sarnelior er.

3.5) II obtient sa permanence comme sergent.

Le 16 avril1987, il obtient sa permanence comme sergent (V-

15) apr es une recommandation de Pierre Daigneault (V-13). II y a alors 4

sergents: Denis Monette, Gae tan Dutil, Denis Bertrand et Jean-Pierre Legare.

Les taches du sergent sont de crites dans une directive du 13 juin 1989 (V-

16) .

II dirige une nouvelle equipe de patrouilleurs cornposce des

policiers Jean-Pierre Monette, Jean-Marc Desnoyers, Martin Tessier et
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Richard Morin et du repartiteur Gerard De Lasalle. II s'agit d'une tr es bonne

cquipe. la meilleure sur Ie plan de la productivite. II s'agit d'une equipe tres

performante avec laquelle Jean-Pierre Legare peut mettre de I' avant sa

philosophie poticiere. Selon lui, les membres de cette equips creaient de la

jalousie parce que leur autonomie faisait en sorte que I' on ne faisait pas

entrer inutilement les enqueteurs la nuit ce qui leur faisait perdre des heures

supplernentaires.

Richard Morin affirme que Jean-Pierre Legare et lui ont une

incornpatibilite de caracter e qui cr ee des frictions entre eux, Jean-Pierre

Legare voulant toujours avoir raison.

Selon Pierre Daigneault, certains membres de I' equipe se

plaignent a lui de problernes de relations interpersonnelles et de communica-

tion avec Jean-Pierre Legare. II lui en parle a chaque fois et on ferme Ie

dossier.

3.6) Ses croyances reiigieuses et spirituelles.

Jean-Pierre Legare est un adepte d'Edgard Casey.

II lui est arrive de parler que sa conjointe fait des reves

prernonitoires. mais il affirme n' avoir jamais oriente les activites du service

en fonction de ceux-ci. Les policiers se plaignent qu'il parle des reves de sa

conjointe. Pierre Daigneault explique que Jean-Pierre Legare parle de karma,

de religion et de premonition. II Ie previent que cela indispose les gens et lui

dit de cesser de parler de religion et de premonition. II reconnait qu'il n'y a

eu aucun incident au Ie fait de parler de religion aurait nui au travail policier.

Jean-Pierr_e Legare explique qu'il lui arrive souvent de glisser

un mot de reconf ort aux gens. Son message est qu'on ne regie jamais ses

problernes en faisant du tort aux autres. II adopte cette attitude lorsque la

personne est receptive, c'est une mission qu'il se donne.

II a souvent mis fin a des chicanes entre voisins en leur faisant

admettre que chacun cherchait a avoir la paix. II a aide un individu qui

voulait se suicider en Ie convainquant de lire Ie Deuteronome-XXX. II raconte

quelques autres cas ainsi que la f acon dont il a ete arnene a adopter une

telle approche. "
Jean-Pierre Monette affirme que Jean-Pierre Legare mele les

situations professionnelles a ses croyances personnelles. \I ternoiqne que

Jean-Pierre Legare a remis un papier avec un verset de la bible a un individu
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3.7) Briefings et debriefings.

I'

L
I"
I

II y avait des briefings plus ou moins long selon les sujets a
aborder. Pierre Daigneault a demands aux sergents de faire en sorte qu'ils

ne durent pas plus de 10 minutes (V-17). Selon Jean-Pierre Legare, il s'agit

d'une marotte de Pierre Daigneault qui ne correspond pas a la realite. I I

faisait aussi des debriefings a la fin de certains quarts et Ie dimanche matin

afin de faire Ie point sur les activites du quart et d' eviter d' accurnuler les

frustrations inutiles. Jean-Pierre Legare affirme que Richard Morin gatait la

sauce lors des debriefings en faisant des interventions hors d' ordre, qu'il

devait lui faire prendre son trou, mais qu'il n'avait pas la bonne rnanier e de

Ie faire. II avait demands a la direction de changer Richard Morin dequipe.

Celui-ci etait devenu Ie panier perce de Pierre Daigneault.

[.;
I \.-~

I

I

Jean-Guy Vermette affirme que les debriefings du dimanche

matin sont appr ecies au debut parce qu' on y dit les choses positives et

negatives et que chacun peut sexprirner. Mais ils deviennent repetitits,

Jean-Pierre Legare s'excuse, pleure. A la fin, on n'y croit plus.
r:

I i
I
L"':" Plusieurs temoins ont rnentionne que Jean-Pierre Legare fait

souvent des excuses pour ses comportements, mais qu'il reprend les memes

comportements peu de temps apres. On parle du syndrome de la femme

battue. II s'excuse, pleure, promet de ne pas recommencer.

l""':

......:

IIlui arrive de parler de ses croyances durant les briefings. Une

fois, il a suqqer e aux policiers de faire un arret d'une minute en prenant une

pause par ticulier e et en ernett ant un son afin de se syntoniser. Jean-Pierre

Legare a reconnu a Jean-Pierre Monette qu'il etait aile trop loin.

\ Jean-Pierre Monette affirme avoir mis beaucoup dener qie pour

cimenter I'esprit de lequipe. " a renccntr e les policiers plusieurs fois pour

ecout er leurs dcle ances a I'egard de Jean-Pierre Legare. " en parlait a ce

dernier qui reconnaissait ses torts.

\" "
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3.8) Des felicitations.

Jean-Pierre Legare a recu plusieurs lettres de felicitations de

la part de ses superieurs pour des interventions de toutes sortes et pour des

projets qu'il a soumis (V-14, F-17, F-18, F-19, F-20, F-24, F-25, F-26, F-28,

F-29, F-36, F-43, F-46, F-62, F-63, F-65).

II a recu un mandat de William Paterson pour faire une etude

concernant I'impact de I'implantation d'un Centre d'achat a grande surface

a Mascouche (F-35). Pierre Daigneault a dit a William Paterson qu'il n' etait

pas d'accord que I'on confie ce genre de mandat a un sergent qui n'est pas

pave pour cela.

3.9) Le changement d'equipe.

En 1990, on modifie les equipes de telle sorte que son equipc

est dor enavant composee d'un certain nombre de policiers surnurneraires

dont Bruno De Lucas, Marc Allard et Patrick Leclair.

3.10) l.'interet pour I'informatique.

En 1982, William Paterson lui avait dernande de s'occuper de

I'informatique ce qui, selon Jean-Pierre Legare, ne fait pas I'affaire de Pierre

Daigneault. Ce dernier netait pas d'accord pour que Jean-Pierre Legare

consacre autant de temps a I'informatique parce que, dit-il, ce n' est pas son

travail.

Jean-Pierre Legare sinter esse donc a l'inf'orrnatlque. II y

excelle et devient I'homme de confiance de William Paterson qui lui con fie

diff er ents mandats dans ce domaine (F-64, F-66), En 1984, il represente la

Ville au sein du cornite conjoint sur I'inforrnatique dans les corps de police

(V-4, F-59) et en 1985 lors d'une visite a la compagnie Wang (V-5). De sa

pro pre initiative, il fait des suggestions pour modifier et arnelior er les outils

de travail (F-31, F-32, F-34),

L' excellence de son equips de 1987 a 1990 lui permet de

consacrer beaucoup de. temps aces travaux. Tous reconnaissent ses

cornpetences en la matiere et constatent qu'il peut s'y concentrer des

heures durant. On dit de lui qu'il est dans sa "mine", Pierre Daigneault lui

reproche par ailleurs d' etr e a ce point concentr e a ce travail qu'il perd de vue

celui de sergent. Dans certains cas, il n' est pas au courant de ce qui se
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passe sur Ie terrain. II lui arrive de reprocher faussement aux policiers de

prendre trop de temps pour leur repas.

Ghislaine Berube, repartitrice, a commence a travailler sur son

equipe en 1989. On lui avait dit qu'il etait special, qu'il avait des sautes

d'humeur. Elle affirme qu'il n' est pas a I' ecoute et qu'il n' est jamais au

courant de rien. Elle lui explique une situation et il lui demande la rnerne

explication peu de temps apr es.

Jean-Pierre Legare ternoiqne qu'en 1990, lorsqu'on lui

parachute des surnurner aires. il a moins Ie temps de developper les outils

informatiques devant passer son temps a la supervision de jeunes policiers.

En juin 1990, il a pr esente Ie vendeur d'un svsterne a Pierre

Daigneault ce dernier devant superviser I'aspect budqe tair e (F-40l. Jean-

Pierre Legare souhaitait qu'on fasse plutot I'acquisition de I'autre systerne

propose. II s'agissait d'un svsterne non barre qu'il aurait pu modifier au

besoin. Le 13 juillet, Jean-Pierre Legare ecrit a Pierre Daigneault pour avoir

des precisions sur son role (F-41 l.

La Ville fera finalement I'acquisition d'un svsterne cle en main '.

(F-15). Pierre Daigneault devient Ie maitre d'oeuvre du projet informatique.

II ne qoc!e Ie contrat, prepare Ie cahier de charges. II en delegue apres coup

la responsablltte au commis Pierre Courtemanche qui ne fait pas de

programmation. Jean-Pierre Legare affirme qu'il a alors perdu I'appui de

William Paterson quant a son role en informatique.

Le 12 janvier 1991, il ecrit a Pierre Daigneault (V-23l pour

et ablir les conditions dans lesquelles il accepterait de mettre en branle les

etudes et planifications requises pour I'implantation du svsterne informatique

comme il Ie lui avait demands la veille. II dernande d' en etre Ie responsable

/' et I'interlocuteur principal avec la compagnie. II pourrait etr e remplace au

besoin par Jean-Pierre Monette qui serait en fonction superieur e: Ces

conditions ne sont pas acceptees. parce que ce n'est pas son travail, dira

Pierre Daigneault. Celui-ci affirme que la proposition ne lui etait pas

acceptable parce qu'il s'agissait presque d'un travail a temps plein. II etait

dispose a ce qu'il y travaille 1 heure ou 2 par jour mais pas davantage.

Pierre Daigneault n'a pas rencontre Jean-Pierre Legare pour discuter de la

proposition.

Jean-Pierre Legare informe la direction qu'il ne marchait plus

s'il netait pas Ie principal interlocuteur. II s'est senti comme Ie bouche-trou
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et il en a ete frustr e. II Ie manifeste en choisissant Ie mot de passe "seche "

pour avoir acces au svsterne (V-18).

Jean-Pierre Legare affirme que Pierre Daigneault a fait des

representations aupr es du president de la Fraternite a I' effet qu'il etait en

train de se cr eer un poste et que ce dernier faisait des demarches pour Ie

faire rayer du syndicat. Selon Jean-Pierre Legare c' est Ie debut des

hostilites. Pierre Daigneault et lui se parient dor enavant par stylo. En rnerne

temps, par l'interrnediaire de Michel Theriault, la Fraternite exprime son

des accord a ce que Jean-Pierre Legare obtienne un poste de cette nature.

3.11) L'echange d'informations entre corps policiers.

Le 12 avril 1990, Michel Theriault ecrit un memo signalant la

cooperation reticente de Jean-Pierre Legare au sujet d'un projet d' echange

d'informations (V-19). II affirme qu'il est Ie seul sergent a etr e reticent. Ce

dernier explique qu'il etait d' accord avec Ie projet mais soulevait que sa mise

en place devait etr e faite diff er ernrnent afin d'en assurer lefftcacite.

3.12) Relations avec Ie service des enquetes.

Pierre Daigneault explique que Ie Service de police de la Ville

a un service des enque tes a qui il appartient de faire les eriquetes. A
I' exception des dossiers mineurs, Ie sergent et son equipe doivent ref erer les

enquetes aux enqueteurs. Jean-Pierre Legare et son equips poussaient les

enquetes un peu plus loin, mais il faisait un bon travail et ca ne genait pas

les cnqueteurs.

-"

Le 4 decernbre 1988, Jean-Pierre Legare ecrit a Pierre

Daigneault qu'il est en desaccor d avec \e projet dernpecher lacces au

bureau des enque tes en I'absence des enque teurs (F-21). Pierre Daigneault

explique que, apr es des discussions avec les sergents, il avait ete decide de

leur permettre I' acces du bureau des enquetes. mais que Ie serqent-detective

Yves Beauregard s'y etait oppose. On avait finalement interdit lacces

malqre les revendications de Jean-Pierre Legare. 1\ reconnaTt que les

exemples donnes par Jean-Pierre Legare dans sa lettre du 4 decernbr e

auraient pu justifier lacces au local. ~n 1991, on remettra une cle du local

aux sergents en pr ecisant leurs responsabilites a cet egard (F-45).
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3.13) Incident concernant Marc Allard.

Marc Allard se rendait sur un appel dans un endroit isole et

posait des questions a la repartitrice Ghislaine Berube. Selon Jean-Pierre

Legare, il gelait les andes pour poser des questions pour lesquelles on

n'avait aucune reponse. II est intervenu et lui a dit: "Si ca tire, coure et si

ca coure, tire".

Le 16 juillet 1990, Jean-Pierre Legare ecrlvait un memo a
Pierre Daigneault pour souligner Ie bon travail de Marc Allard concernant les

billets d'infraction (F-42).

3.14) Un autobus scolaire.

Pierre Tremblay et Marc Allard interceptent un autobus

scolaire defectueux. lis appellent Jean-Pierre Legare parce qu'ils hesitaient

a Ie faire remorquer. De retour au paste, il leur dit de ne pas I'appeler

lorsqu'ils ont a prendre une decision, mais de la prendre et d' en supporter

les consequences. Jean-Pierre Legare explique qu'il voulait qu'ils sachent

que la decision etait la leur et qu'il la supporterait.

3.15) Intervention aupres d'un suicidaire Ie 20 novembre 1990 (V-64).

Apr es avoir recu un appel d'une jeune fille qui craignait que

son ex-ami se soit suicide puisqu' elle avait entendu un coup de feu, Marc

Allard et Bruno De Lucas se rendent sur les lieux. Pendant que De Lucas

tente d' etablir un contact visuel, Allard se rend chez Ie voisin et rejoint Ie

jeune au telephone. II informe De Lucas que les discussions vont bien. Jean-

Pierre Legare arrive sur les entrefaites. De Lucas lui explique letat de la

situation. Legare lui dit qu'il va Ie chercher a l'lnterleur. II Ie suit, son arme

a la main. Le jeune a I'arme dans ses mains mais ne vise pas Ie sergent qui

Ie maTtrise.

Selon Jean-Pierre Legare, Ie jeune f aisait les cent pas dans sa

chambre un telephone a la main parlant avec Marc Allard. II setait introduit

par une porte de cote et il a fait signe a Bruno De Lucas qu'il entrait. II avait

entendu la conversation et constate qu'!l n' etait pas dangereux. Le rapport

mentionne que I' arme a ete retr ouve e sous Ie lit.
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Apr es I'incident, on tient un debriefing au cours duquel les

agents expliquent a Jean-Pierre Legare qu'ils ont trouve son intervention

dangereuse. II s'est excuse detre intervenu trop rapidement.

3.16) Suicidaire au Lac Samson.

Selon Pierre Tremblay, il cernait la maison pendant que Jean-

Pierre Monette et Marc Allard etablissaient Ie contact avec I'individu a partir

d'une maison voisine. Jean-Pierre Legare arrive sur les lieux, stationne son

vehlcule dans I' entree de la residence et entre dans la maison. Celui-ci

explique qu'il voyait a l'interieur de la maison, que I'individu etait ass is a
cote de son fusil qui etait accote sur Ie mur. Les policiers etaient. selon lui,

en train de preparer un siege comme pour une prise d'otages. Tout s'est

bien terrnlne

3.17) Operation 100.

II s'agit d'un barrage de routes svsternatiques fait par
•

plusieurs villes en merne temps a I' occasion de crimes majeurs. II lui est

arrive d' en annuler avant d' autres villes parce que, dit-il. certains declen-

chent de telles operations qui ne sont pas tondees.

3.18) Style accusateur envers les citoyens.

,"

Jean-Pierre Leblanc ternoiqne que Jean-Pierre Legare a sauve

de I' argent aux compagnies d' assurances en interrogeant des gens qui

exaqer aient leur reclamation. II lui est arrive une fois de pratiquement

accuser Ie citoyen d'en avoir trop mis. Martin Tessier ternoiqrie que .Je an-

Pierre Legare est a I'occasion arrogant a I'egard de la liste des objets

reclarnes pour les victimes de vol. Des fois il a Ie tour, mais d'autres fois, il

est accusateur.

En 1992, il a questiorine un citoyen venu chercher Ie

formulaire de remisage lui permettant de recuperer la carcasse de son

vehicule incendie . Jean-Pierre Legare ternoiqne qu'il avait des raisons de

croire qu'il s'agissait d'un feu intentionnel pour reclamer les assurances. II

decide donc de I'essayer et larneneen bas pour jaser. En revenant en haut,

il demande a Patrick Leclair d'observer la conjointe de celui-ci qui !ui par ait

avoir un comportement bizarre.
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Jean-Pierre Legare affirme qu'il lui arrivait d'interroger des

gens qui venaient chercher leur vehicule retr ouve apres un vol. II avait Ie

tour, dit-il, d'interroger des gens qui font de fausses reclamations aux

assurances et d' obtenir des aveux et, selon lui, ca faisait des jaloux.

3.19) L'intervention de I'avocate Annie Charron .
.:

Les 15 janvier 1991 (V-24) et 28 janvier 1991 (V-25) Annie

Charron ecrit au sergent Denis Monette au sujet de deux dossiers pour

lesquels elle demande une precision quant a la date d'une infraction et un

supplement denquete concernant une declaration d'un accuse. Selon Jean-

Pierre Legare, ces deux lettres etalent cornrnandees par Pierre Daigneault.

Concernant la premiere (V-24), Jean-Pierre Legare explique

que la difficulte eta it de determiner I'heure de I'infraction mais qu'il etait

certain que Ie test avait ete fait dans les delais requis. La cause a ete jugee

et laccuse a plaice coup able (F-52). Quant a la declaration (V-25), Jean-

Pierre Legare ecrit sur la lettre d' Annie Charron sa reponse a Denis Monette:

U non! Vous avez sOrement assez de preuve u. Elle appelle Pierre Daigneault

pour se plaindre de I'attitude du sergent. \I lui demande de prendre la

declaration (F-44). Ce dernier ecrlt a Pierre Daigneault (V-26) son rneconten-

tement quant a l'inqerence de I'avocate. II obtient rieanrnoins la declaration

de iaccuse qui n'avait rien de plus a declarer. L'individu a plaide coupable

(F-53) .

Annie Charron ternoiqne qu'il lui arrive frequernrnent de

requerir des complements d' enquete. mais que c' est la seule fois qu'il a dO

ecrir e pour les obtenir.

.:

--- 3.20) Les rapports dactivites et la rep artitrlce Ghislaine Berube.

Les rapports d' activites pour les jours de travail entre les 21

et 29 janvier 1991 (V-27 et V-28), denctent une baisse de motivation chez

Jean-Pierre Legare. II y note des commentaires qui, selon Pierre Daigneault,

sont de trop, bien que les rapports sont complets et que les informations

qu'ils contiennent sont utiles.

II Y relate un incident survenu Ie 29 janvier avec la repartitrice

Ghislaine Berube au sujet de la dur ee des repas. II lui a fait Ie commentaire,

ca I'a chcquee et elle a quitte avant la fin du quart, Selon elle, elle etait a la

toilette quand son fils a telephone. Jean-Pierre Legare a crie apres elle
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I'accusant d'etre couches. A la suite de cet incident, elle a ete absente en

burn out pendant 2 mois. A son retour, elle est froide et bete avec lui.

Elle affirme que Martin Tessier lui a fait realiser qu' elle vivait

Ie syndrome de la femme battue. Jean-Pierre Legare lui fait une petite

vacherie et lui donne une petite recompense; une grosse vacherie, une

grosse recompense.

3.21) Pierre Daigneault lui monte un dossier.

Le 14 mars 1991, Jean-Pierre Legare ecrit a la direction pour

mentionner Ie bon travail fait par la repartitrice (F-4 7).

Pierre Daigneault tcrnoiqne qu'il avait souvent des plaintes de

la part des patrouilleurs et repartiteurs au sujet de Jean-Pierre Legare. II en

faisait part a Jean-Pierre Legare qui allait en parler a la personne concerne e

ce qui creait un malaise et incitait les personnes a revenir sur leur position.

II consulte Ie psychologue Pierre Lafond, qui avait deja fait un stage a

Mascouche et qui enseigne maintenant en techniques policier es. Ce dernier

lui conseille de prendre les plaintes, de faire une mise au point avec Jean- '.

Pierre Legare et de lui demander de faire un rapport contenant les correctifs

qu'il apporterait.

II a alors decide d' exiger que les gens fassent leur plainte par

ecrit. Ghislaine Berube est la premiere a I'avoir fait.

/'

Celle-ci ecrit a Pierre Daigneault Ie 21 f evrier 1991 pour se

plaindre de I' attitude de Jean-Pierre Legare a divers egards (V-29). Elle y

explique notamment que les membres de lequipe iVlorin, Desnoyers, Tessier,

Monette et elle Ie rencontrent et lui parlent de son comportement a leur

egard. II est d' accord avec leurs commentaires et repentant, mais ne

reejuste son comportement que pour quelques jours.

Jean-Pierre Legare ternoiqne que, Ie 1er avril 1991, Pierre

Daigneault lui dit que, sur ordre de son superieur, il ramasse ce qu'il faut

aupres des membres de son equipe pour monter un dossier pour Ie rnettre

dehors. En blague, Jean-Pierre Legare lui demande Ie calibre des missiles

dont il aura besoin. La communication entre les deux est au minimum. II

affirme avoir compris ce jour-Is qu'il nvavait plus I' appui du dir ecteur et qu'il

avait comme une trappe sous les pieds.
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22c Pierre Daigneault explique qu'il a recueilli des declarations

ecrites des policiers en mai-juin 1991 dans Ie cadre du processus que lui

avait suqqer e Ie psychologue Lafond (V-195, V-196, V-225).u
[',

\- 3.22} Le mineur de Lachenaie.

!"
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En janvier 1991, a 2 h du matin, on vient d' avoir une intro et

il y a des traces fraTches dans la neige qui conduisent a une maison. Jean-

Pierre Legare dirige loperation. II est en compagnie de Marc Allard et Jean-

Pierre Monette. II sonne a la porte. Une femme repone et un homme

intervient, il leur explique ses soupcons, lis reveillent Ie jeune. On I' ernrnerie

dans la voiture pour I'interroger pendant 15 minutes. Le jeune donne une

version plausible et on Ie rarnene dans la maison ou on explique la situation

aux parents. Jean-Pierre Legare ternoiqne n'avoir rien fait sans I'autorisation

des parents et que ses colleques lui ont dit qu'il avait bien patine pour

justifier Ie reveil brutal.

I '
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3.23} Un attentat a la bombe Ie 19 mai 1991 (V-31).

Selon Jean-Pierre Legare, Michel Theriault avait orqanise une

descente irnpliquant tous les policiers incluant ceux de son equipe. sauf lui.

Pendant qu'ils sont occupes a cette activite, il recoit 6 ou 7 appels

concernant des feux mis par des "skin heads". II recoit un appel du policier

Pierre Tremblay qui fait mention d'un cocktail molotov. Conf ormernent a la

directive a ce sujet qui prevoit I' envoi des pieces au medico-legal, il se rend

sur place avec un appareil photo et une chaudiere pour ramasser Ie tout. En

examinant la scene, il constate qu'il s ' agit d'une bombe a retardement. " est

5 h du matin. " ne voit pas l'utilite de faire entrer un enqueteur juste pour

ramasser cela d'autant plus que ceux-ci avaient travaille jusqua deux heures

du matin. " recuper e les objets, les mets dans la chaudier e et les rarnene au

poste. " s'agissait, selon lui, de vidanges et il n'y avait aucune chance

d'explosion. " n'a pas appele la SQ.

Pierre Tremblay ternoiqrie qu'il a dernande I'intervention de

Jean-Pierre Legare quand il a vu que cela depassait ses cornpetences. Ce

dernier a libere Ie vehicule vise par I' explosion apres en avoir saisi des

morceaux. Jean-Pierre Legare lui a demands par la suite de modifier son

rapport parce qu'il avait ecrit qu'il avait permis au nr oprietaire du vehicule

de Ie remorquer.
j
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Pierre Daigneault ternoiqne qu'il n'y avait pas de directive

ecrite a I'effet d'avertir la SO et que Jean-Pierre Legare n'a contrevenu a
aucun ordre ecrit. II y avait par ailleurs une directive datant de 1983 (F-16).

II existe aussi une procedure du 16 Ievrier 1990 concernant les cocktails

molotov qui ne prevoit pas Ie recours a la SO (F-49).

Selon Jean-Pierre Legare, une situation semblable etait

survenue au rnerne endroit six mois auparavant et Michel Theriault avait

alors fait la rnerne chose que lui.

Pierre Daigneault ternoiqne qu'il a rencontre Jean-Pierre Legare

et qu'il lui a dit qu'il etalt plein de bonnes intentions et qu'il a bien travaille,

mais que ce n' etait pas son travail. Celui-ci s' explique en disant qu'il a sauve

du surtemps et evite de der anqer la SO alors qu'il etait capable de faire Ie

travail lui-rnerne. II considere avoir fait du bon travail et ne pas avoir de

reproches a recevoir. II a fait un rapport detaille (F-49).

Jean-Pierre Legare a eu une discussion avec Yves Beauregard,

ser qent-detective. a ce sujet au cours de laquelle il lui aurait dit qu'il allait

en manger une calice. Beauregard aurait reconnu qu'il venait d' apprendre

qu'il existait une escouade a la SO pour ce type d'intervention, et il aurait "

affirrne qu'il ne serait rien arrive si I'incident avait irnplique Jean Frenette.

Yves Beauregard ternoiqne qu'on n'a pas I'expertise pour ce type d'interven-

tion, qu'il fallait proteqer la scene, faire evacuer quelques residences au

besoin (il pouvait y avoir une autre bombe) et appeler la SO.

Jean-Pierre Legare n'a ete I'objet d'aucune mesure a propos

de cet incident. Selon lui, cet incident lui a fait beaucoup de tort. On a

vehicule qu'il etait fou d'avoir entre une bombe dans Ie poste.

3.24} Plainte de Celina Dansereau Ie 22 juillet 1991 (V-32, 33 et 34).

Jean-Pierre Legare avait declare a Celine Dansereau, policiere

au Service depuis 1989, qu'il avait une attirance pour elle. Elle ecrit une

lettre a Pierre Daigneault pour se plaindre du comportement de Jean-Pierre

Legare qui, selon elle, se rnelait de sa vie privee, parce qu'il en avait parle

avec les parents de Sylvain Goulet avec qui elle venait d' entreprendre une

relation. Jean-Pierre Legare affirme qu'elle a fait cette lettre parce qu'elle ne,

voulait pas etr e transferee sur son equips afin de demeurer sur la rnerne

equlpe que Sylvain Goulet.
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Jean-Pierre Legare ecrit une lettre a Pierre Daigneault Ie 28

aoOt 1991 (V-33) invoquant I'insubordination de Celine Dansereau a son

egard. II avait rente en vain de lui parler avant d' ecrire cette lettre afin de la

rassurer sur ses intentions. II voulait aussi en parler a Sylvain Goulet et c'est

pour cela qu'il setait rendu chez lui. Pierre Daigneault les a rencontres et il

a fait rapport de sa demarche a William Paterson (\1-34) mettant un terme

au dossier de la plainte de Celine Dansereau qu'il estimait non tondee.

3.25) Altercation verbale avec Richard Morin Ie 24 septembre 1991.

Lors du briefing, en presence des agents Monette, Allard et

Tessier, Richard Morin explique que Jean-Pierre lui a dit: " Tu ne tapercois

pas que je suis sur les quatre brakes pour ne pas t'en calicer une " (V-36 et

V-37). II ternoiqne que c'est la premiere fois qu'il sacre apres lui, mais pas

la premiere fois qu'il I'expulse d'un briefing.

Jean-Pierre Legare ternoiqne que c' est avec Richard Morin

qu'il a Ie plus de difficultes etant tous les deux "soupe au lait". Ce dernier

fait tout pour Ie prendre en detaut. II ne se souvient pas ce qu'il a dit ce

jour-Is pour Ie rendre agressif. lis se sont rencontres seul a seul ce soir-la.

Pierre Daigneault ternoiqne que Jean-Pierre Legare et Richard

Morin s' entendent tous les deux sur Ie fait qu'il serait prefer able que ce

dernier change dequipe, mais il n'a aucun patrouilleur qui veut aller sur

cette equlpe ,

3.26) La rencontre du 2 octobre 1991 (V-21).

Le 2 octobre 1991, Jean-Pierre Legare rencontre William

Paterson, Pierre Daigneault et Francine Filiatrault, la secretaire administrative

qui rediqe un compte-rendu de la rencontre qui a dur e 90 minutes (V-21).

Pierre Daigneault debuts la rencontre en expliquant que Ie but

de celle-ci est de faire une mise au point concernant les attentes de la

direction et Ie role que Jean-Pierre Legare doit tenir comme sergent. II

ternoiqne que la rencontre n'avait pas un but punitif mais constructif.

Durant la rencontre, on relate des everiernents qui se sont

produits durant les annees anterieures et on aborde les sujets concernant la

qualite des decisions prises par Jean-Pierre Legare, son leadership, ses

relations interpersonnelles, son manque de tlexibllite et son attitude.
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Jean-Pierre Legare per colt cette rencontre comme si on lui

deversait Ie camion sur la tete. On ramasse toute sorte de "cossins" pour lui

chercher des "bibites". " y est notamment question des evenernents

concernant un mineur interrcqe a 2 h du matin, une chicane entre une dame

et sa locataire, la transformation d'un billet en 48 heures, avoir complete un

formulaire 148, un rapport concernant une operation sur la voie de service

de la 640 (V-22), la perte d'une cause pour f'acultes affaiblies, un manque

de collaboration avec I' avocate Annie Charron et avec Ie directeur des

travaux publics Marc Couture, son langage a I' endroit de Richard Morin, son

mot de passe pour Ie svsterne informatique, I'attentat a la bombe, une

plaque d'immatriculation detruite. un billet de contravention jete par erreur,

la teneur de ses rapports dactivites. ses croyances religieuses et les

premonitions de sa conjointe.

En contre-interrogatoire, Pierre Daigneault affirme qu'il s'agit

de choses banales, mais qu'il survient une chose ban ale impliquant Jean-

Pierre Legare a chaque jour. " lui avait parte de la plupart des evenernents

relates, au moment ou ils etaient survenus.

On lui demande un rapport ecrit de ce qu'il entend faire pour

arnelior er la situation et qua compter de ce jour, la direction notera tous les

malaises, Ie rencontrera et notera ses explications afin qu'il n' existe aucune

arnbiqulte (V-21).

On lui mentionne que I' on estime qu'il est I'un des sergents

avant Ie plus de potentiel.

Durant son ternoiqnaqe, Jean-Pierre Legare passe en revue les

diff erents evenernents qui sont relates au compte rendu (V-21) et donne les

raisons de son attitude pour chacun d' eux. II ternoiqne aussi etre sorti de

cette rencontre cornpleternent detait. Pierre Daigneault ternoiqne que la

rencontre s ' est deroulee de Iacon civilisee et s' est terrninee par une poiqnee

de mains.

3.27) Absence en maladie jusqu'au 29 janvier 1992.

Quelques jours apres la rencontre, il prend un conge de

maladie qui durera 4 mois et pendant I~quel il consulte Ie psychologue Pierre

Cousineau, qu'il visite a 8 reprises entre Ie 10 octobre 1991 et Ie 30 janvier

1992 (F-11 0). II pr es ente alors un trouble d'adaptation avec caracteristiques

emotionnelles mixtes (humeur depressive et irritable) (V-121).
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Le psychologue lui recommande de retourner au travail. Le

but de Jean-Pierre Legare est de reussir a developper de meilleures relations

interpersonnelles, de changer son car actere et son attitude face aux choses

qu'il n'accepte pas et qu'il ne peut pas changer. II doit aussi travailler sur sa

f acon de parler aux policiers.

3.28) Menaces a I'endroit de Pierre Daigneault.

Le 20 decernbre 1991, Jean-Pierre Monette et Marc Allard se

rendent chez Jean-Pierre Legare pour lui livrer un document. lis s'informent

de son etat. II dit qu'il est a letape d'accepter ce qui lui arrive. Selon Jean-

Pierre Monette, il a dit sur un ton froid et detache qu'il tirerait Pierre

Daigneault. Jean-Pierre Legare ternoiqne avoir dit qu'il n'a pas encore reussi

a accepter ce qu'il lui faisait, qu'il cherchait encore a se venger et qu'il

s'efforc;ait de re sorber son goOt de se venger. II nie avoir fait des menaces.

Yves Beauregard ernet un memo a William Paterson dans

lequel il mentionne que Jean-Pierre Legare aurait rnanif este aux agents une

haine contre Pierre Daigneault allant [usqua dire qu'il etait pret a Ie tirer (V-

39).

3.29) Retour au travail a la fin de janvier 1992.

•

A son retour au travail, on I'assigne d'abord a des taches

administratives. A la demande de la Ville, il se presente a un examen

medical chez Ie docteur Andre Maufette, psychiatre. Le rnedecin n'identifie

aucun signe ou svrnptorne d'une pathologie psychiatrique qui lernpecherait

de reprendre son travail (V-38). II suqqer e de rencontrer Jean-Pierre Legare

une 2e fois en compagnie de sa conjointe et que celui-ci soit soumis a une

2e expertise par un autre rnedecin, Le docteur Maufette recommande de

I' affecter a des taches administratives en attendant. II Ie revoit Ie 19 fevrier

(V41) et conclut qu'il peut reprendre son poste de sergent. Quant a la 2e

expertise, elle aura lieu Ie 24 mars. Le docteur Lionel Beliveau, psychiatre

enterine I' opinion du docteur Maufette a I' effet que Jean-Pierre Legare est

en mesure de reprendre ses fonctions (V-45).

En reprenant son poste de sergent, son equips est cornposce,

des agents, Marc Allard, Jean-Pierre Monette, Bruno De Lucas et Richard

Morin, la r epartitrice est Ghislaine Berube. Jean-Pierre Legare ternoiqne etre

de bonne foi et vouloir faire attention a ses relations interpersonnelles.
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Des son arrives. Marc Allard, qui est un surnurner air e arrive

au service de puis seulement un an, lui dit qu'ils Ie feraient buter s'il ne

marchait pas au goOt des membres de I'equipe.

A cette epcque Ie maire Marcotte est nouvellement elu et il

represente. selon Jean-Pierre Legare, sa lueur d' espoir.

Le 10 mars 1992, Pierre Daigneault demande a Jean-Pierre

Legare de lui noter par ecrit ses reactions a la rencontre du 2 octobre 1991

(V-42). Le 13 mars, Jean-Pierre Legare ecrit sa mise au point concernant

son comportement (V-43). II y mentionne avoir bien saisi les roles et

responsabilites d'un sergent a la suite de la rencontre du 2 octobre, etre

conscient de sa carence au niveau de ses relations interpersonnelles, vouloir

paursuivre la consultation de son spcclaliste. vouloir developper une

complicite avec Pierre Daigneault et qu'il cessera de parler de premonition.

II mentionne enfin que la rencantre a ete tres difficile pour lui mais qu'il se

sent maintenant beaucoup mieux dans sa peau.

Le rnerne jour, il ecrit a Pierre Daigneault pour lui demander de

transferer Richard Morin dans une autre equips (V-44). Pierre Daigneault ne

se souvient pas s'il lui en a parte. mais il ne I' a pas change d' equipe parce

que personne ne veut aller sur I' equipe du sergent Legare.

3.30) Des incidents avec des policiers de son equipe.

Le 3 avril 1992, la repartitrlce Ghislaine Berube ecrit a Pierre

Daigneault pour se plaindre de I'attitude de Jean-Pierre Legare relativement

a sa periode de repas qu' elle voulait modifier et Ie ton agressif utilise par ce

dernier (V-46). Pierre Daigneault lui repone Ie 16 avril que Jean-Pierre Legare

a raison Quant a l'impcssibilite de modifier I'heure de son repas.

Dans la nuit du 20 avril, les agents Monette et Tremblay ont

enlise leur vehicule dans la cour d'une eccle alors qu'ils etaient a Terrebon-

ne. Jean-Pierre Legare leur avait siqnale qu'ils etaient a la poursuite d'un

vehicule dont Ie conducteur avait commis un del it mineur. II leur dit d'abord

de ne pas casser Ie stock et ensuite de ne pas s'attarder la. II s'est rendu sur

les lieux et on a fait venir Ie remorqueur. Jean-Pierre Monette a fait un

rapport de levenement Ie 19 mai (V-56).
\

Le 20 avril, Jean-Pierre LegarE~ se chicane avec Marc Allard

parce que celui-ci veut faire venir un enqueteur alors qu'il lui demandait de

finir un rapport (V-47 et V-48). II s'agissait de I'arrestation d'une personne
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suspactee de violence conjugale (V-55), au cours de laquelle ils avaient

recueilli un manteau tache de sang. Selon Jean-Pierre Legare, il n'y avait pas

matiere a faire entrer un enqueteur puisque la victime etait inconsciente et

que Ie prevenu avait parle a son avo cat qui lui avait recornrnande de ne faire

aucune declaration. Selon Bruno De Lucas, ils ont suqqer e a Jean-Pierre

Legare de faire entrer un enqueteur. parce qu' on ne connaissait pas I' etat de

la dame et qu'une expertise pouvait etre necessair e.

Voyant que Ie prevenu semble tout a coup dispose a faire une

declaration, Jean-Pierre Legare donne I' ordre a Marc Allard de prendre la

declaration dans la cuisine en compagnie de Bruno De Lucas. Jean-Pierre

Legare ternoiqne que la salle d'interrogatoire etait encornbree de documents

et qu'il n'y avait pas de danger a ce que la declaration so it prise dans la

cuisine. Marc Allard ternoiqne qu'il est revenu a la charge aupres de Jean-

Pierre Legare en lui disant que tout ce qu'ils font avec lui est tout croche.

Celui-ci I'engueule et sacre apr es lui devant Ie prevenu. IIlui dit que s'il est

trop sans coeur ou trop lache pour prendre des declarations, d'aller appliquer

a Quebec. II exige qu'il produise son rapport avant d'aller prendre son repas.

Le prevenu finit par leur dire de ne pas se chicaner pour lui.

Jean-Pierre Legare nie avoir crie bien qu'il ait pu monter Ie ton d'une coche.

Revis ant Ie rapport de Marc Allard (VAS), Jean-Pierre Legare reconnaTt qu'il

a pu dire qu'il est trop lache, mais Ie reste est faux. Selon lui ce document

vise a Ie "framer". Jean-Pierre Monette ternoiqne que Jean-Pierre Legare a

dit a Marc Allard qu'il etait juste un temporaire, un hostie d'incornpeterit et

qu'il n'allait pas lui montrer a travailler. Les deux criaient autant I'un que

I'autre.

Le 20 avril, William Paterson lui dit de ne pas entrer au travail.

II est suspendu avec solde .

La nuit suivante, il prend une marche vers 3 heures du matin

pres du poste de police. II apercoit Michel Theriault et Marc .Allard a travers

les fenetres ouvertes. II entend des bribes de la conversation et il en deduit

qu'ils sent en train de monter un dossier.

Alors qu'il est en suspension chez lui le 22 avril 1992, Jean-

Pierre Legare prepare trois rapports d'insubordination qu'il adresse a William

Paterson concernant les evenernents irnpliquant la repartitrice et les agents

Monette, Tremblay et Allard (V-4 7). II les fait en reaction au putsch dent il

est I' objet de la part des membres de son equipe. Paterson demande a Pierre

Daigneault de s' en occuper. II ne lui repone que Ie 7 juillet. II temoiqne qu'il
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a pris des vacances fin avril-debut mai et qu'il s'est desinter ess e du dossier

sachant qu'il quittait bier-tot pour La Plaine.

3.31) La re quete des membres de I'equipe Ie 5 mai 1992 (V-50).

Le 5 mai 1992, les agents Monette, Morin, Allard, De Lucas

et Tremblay ecrivent a William Paterson et Pierre Daigneault pour les

informer qu'ils refusent dor enavant de travailler so us les ordres de Jean-

Pierre Legare (V-50). Ce dernier n' aura connaissance du document qu' en

octobre 1995. Jean-Pierre Monette ternoiqne avoir rediqe la lettre et I'avoir

fait signer aux autres. A cause de I'accumulation des incidents, on avait

decide de de savouer son autorite. Michel Theriault en prend connaissance

Ie jour merne dans Ie bureau de William Paterson qui la lui remet a titre de

president de la Frater nite , II n' avait pas ete prevenu de la demarche des

salaries. La direction lui dit craindre que les policiers n'entrent pas au travail.

Illes contacte. lis lui disent qu'ils entreront travailler a la condition de ne pas

travailler avec Jean-Pierre Legare.

Le 6 mai, un echange de correspondance a lieu entre Jean-

Pierre Legare, la qreff iere Danielle Lord et William Paterson (V-51, 52, 53 et

F-7 3). Danielle Lord exige de William Paterson que Jean-Pierre Legare

demeure sur son poste de sergent, mais sans pouvoir d'intervention aupr es

des agents. Michel Theriault, Danielle Lord et Ie maire avaient renccntre les

membres de lequip e en I'absence de Jean-Pierre Legare.

On lui dit qu'il doit s'occuper de ses rapports et qu'il n'a pas

a parler aux policiers. Durant la nuit, il demande a parler a Bruno De Lucas,

mais celui-ci refuse et en informe William Paterson qui lui dit qu'il s'en

occuperait.

Le 7 mai, Jean-Pierre Legare ecrit un rapport concernant un

geste d'impolitesse de la part de Bruno De Lucas a son egard alor s qu'il etait

en conversation avec Jean-Pierre Monette (V-54). A ce moment, .Jean-Pierr e

Monette est Ie seul qui ne Ie boude pas et il estime que Bruno De Lucas

n'accepte pas qu'ils aient une discussion cordiale.
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Le 7 mai 1992, il a une rencontre avec Danielle Lord, un

avo cat de la Ville, Jean Lalande, Ie directeur Paterson et Michel Theriault,

alors president du syndicat. Le maire Marcotte S8 joint a eux a la fin de la

rencontre. William Paterson et Jean-Pierre Legare suqqerent I'intervention

d'une personne ressource pour aider a solutionner les pr oblernes de I' equips.

Jean Lalande suqqere qu'iI soit retire de ses fonctions de sergent Ie temps

de trouver la personne ressource, qui ne viendra jamais (V-59 et V-71).

-

Le 8 mai 1992, Jean-Pierre Legare accepte d' etre mute pour

une periode maximale de 5 mois a la section administrative du service de

police situee a I'annexe (V-55). II est convenu avec la Fraternite qu'il n'y

aurait pas de grief. II a un bon accueil de William Paterson. II est atf ecte a
la revision des directives et procedures. Pendant cette affectation, il produira

un document concernant I'informatique (F-58). Celui-ci sera complete en

1994 (F-57).

Pierre Daigneault quitte ses fonctions en juillet 1992. II est

d'avis que Jean-Pierre Legare a toujours agi de bonne foi pensant qu'il faisait '.

bien.

3.33) Reunion syndicale concernant Jean-Pierre Legare.

Michel Theriault ternoiqne etre ernbete par la situation. Les

membres de la Fraternite se plaignent et craignent Jean-Pierre Legare. Celui-

ci est aussi un membre de la Fraternite. II prend conseille aupres de la

Federation qui lui recommande la demarche suivante.

~.. Le 3 juin 1992, laissant entendre qu'il met la securite des

policiers en peril, Michel Theriault et Yves Beauregard lui demandent de

dernissionner de son poste de sergent a detaut de quoi il ferait une rencontre

pour faire signer une petition a cet effet.

Le 5 juin se tient une rencontre des membres du syndicat a
laquelle participe la presque totalite des membres incluant Jean-Pierre

Legare. " y est question de faire parvenir une lettre a Danielle Lord signee

par Ie president de la Fraternite, Michel, Theriault, demandant de prendre une

decision a son egard (V-51):

"Toutcfois, nous vous informons que nos membres s'opposent it travailler sous les ordres du
sergent Legare. Tous les memhres s'accordcnt pour dire que ce dernier ne possede plus lcs
cornpetcnccs pour continuer it excrccr ses fonctions de sergent."
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Le projet de lettre est lu a deux reprises par Michel Theriault

apr es qu'il ait fait un compte rendu de la situation. Les membres ont vote

en bloc en faveur de I' envoi de la lettre. Michel Theriault refuse la permission

a Jean-Pierre Legare de prendre la parole parce qu'il ne voulait pas qu'il

menace les gens et qu'il y ait un debat. Jean-Pierre Legare finit par

s'adresser aux membres presents et leur dit qu'il actionnerait la Fraternite

si ce projet de lettre etait adopte. Jean-Pierre Legare demande Ie compte-

rendu de la rencontre et Michel Theriault refuse de lui donner (V-68).

Le 6 juin 1992, Michel Theriault et Yves Beauregard, president

et vice-president de la Fraternlte rencontrent Jean-Pierre Legare dans Ie but

de regler la situation. Michel Theriault affirme que Jean-Pierre Legare

semblait penser qu'on Ie menac;;ait pour qu'il quitte Ie Service. Afin de

dissiper tout doute de partialite. il lui dit d'aller lui-rnerne a la Federation et

de retenir les services de I'avocat de son choix, que la Fraternite allait signer

les griefs qu'il ferait.

3.34) Rapport de Michel Theriault.

Michel Theriault a produit un rapport en juillet 1992 relatant

une serie d' evenernents (V-62). Ce rapport contient des annexes concernant

chacun des evenernents auxquels iI refere (V-20, V-31, V-37, V-48, V-50,

V-63 a V-68, V-223 a V-226 et F-53).

3.35) Plainte contre Marc Allard.

Le 4 aoOt 1992, Jean-Pierre Legan§ ecrit un memo a William

Paterson dans lequel il explique un geste d'impolitesse de Marc Allard a son

endroit au moment ou il allait au poste pour transmettre une directive du

directeur (F-74).

3.36) Fin du mandat au service administratif.

Le 1 er octobre 1992, Michel Theriault ecrit a Danielle Lord que

la Fraternite conteste l'affectation de Jean-Pierre Legare au poste administra-

tif (V-73). Le 19 octobre Ie directeur des finances par interim, Michel Gobeil,

lui signifie la fin de son affectation et\ lui demande de fournir un certificat

medical confirmant ses aptitudes physiques pour reprendre son paste (V-

74). II fournit Ie billet medical requis et on lui annonce qu'il reprendra son

poste Ie 9 novembre (V-75).
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Jean-Pierre Legare temoiqne que ca ne fait pas son affaire

parce que, dans son esprit, iI est victime d'une commande. Si on avait fait

venir un psychologue neutre en mai, on aurait regie Ie problems a la source.

En lui donnant de nouveaux policiers avec qui il n'a jamais tr availle, on

accentue Ie pr oblerne puisqu' on Ie place avec des equipiers qui ant des

prejuqes a son egard.

Sa nouvelle equips est composes de Ghislaine Berube comme

repar titrice et des agents Robert Fournier, Patrice Landry, Jean Bell et

Patrick Leclair. Jean-Pierre Legare affirme que ca allait bien sauf avec Robert

Fournier qui agit en adolescent. II rencontre I' equipe Ie premier jour. De

tacon generale, ceux-ci ternoiqnent qu'ils avaient des apprehensions, mais

qu'ils se sont entendus pour se donner une chance. On s'entend a I'effet

qu' on n' ecrir a pas contre personne et qu' on cherchera a reqler les conflits.

Selon eux, Jean-Pierre Legare est d'accord, enthousiaste et se dit pret a
faire des efforts.

3.37) Une alarme de residence Ie 13 novembre 1992.

Une alarme code 3 dans une residence est entree vers 00 h

au moment du croisement d' equips pour Ie repas. Selon les policiers, Jean-

Pierre Legare a suqqer e que I'alarme etait tondee en se basant sur son

intuition, ce qu'il nie. II s'attendait a ce que les deux patrouilles partent

apr es avoir fait part de la situation sur les andes plutot que de rentrer au

paste et confier I'appel a I'equipe qui terminait son repas. Lors du debriefing,

iI dit que les quatre policiers auraient dO repondr e a I'appel en faisant crier

les pattes de chaise.

3.38) Une fusillade a Terrebonne.

Le 5 decernbre 1992, les policiers Fournier et Leclair qui

circulaient pres du Centre commercial de Terrebonne sont avises par une

citoyenne qu'une fusillade venait d' avoir lieu. lis s'y rendent. Robert Fournier

avise Jean-Pierre Legare et lui demande d'appeler la su rete de Terrebonne

precis ant qu'il s'agit du Centre commercial de Terrebonne.

A leur arrivee au Centre\commercial, ils donnent les premiers

soins aux 3 blesses, et apres larrivee des policiers de Terrebonne, ils

collaborent a I' eriquete. retracent des temoins, recueillent des pieces, lis

assistent les ambulanciers. Robert Fournier appelle a deux reprises au paste

et donne les informations a Patrice Landry.
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A la fin de I' operation a 14 h, ils vont manger. lis ne se

souviennent pas s'ils se sont rapportes. Patrice Landry ternoiqne qu'il en a

ete inf orrne. mais ne sait pas s'il en a lui-rnerne avise Jean-Pierre Legare. lis

entrent a Mascouche a 15 h. Le sergent Legare les accueille en leur disant

avec une humeur massacrante selon Robert Fournier: "Bienvenue a
Terrebonne". II poursuit Robert Fournier jusque dans I'escalier pour lui faire

part de son rnecontenternent. Jean-Pierre Legare temoiqne qu'il a ete

indispose par Ie fait qu'ils n'avaient pas communique avec lui, il n'admettait

pas qu' on Ie tienne dans I'ignorance ni qu'ils aient pris Ie temps de diner

sans I'aviser.

3.39) Vol chez Ultramar.

Lors d'un vol survenu chez Ultramar Ie 20 decernbr e 1992,

Jean-Pierre Legare demande a une jeune femme qui avait vu des gens entrer

et sortir du commerce, de visionner la cassette video pour voir si elle pouvait

reconna'i'tre I'individu qu' elle avait vu entrer dans Ie commerce. Une

discussion s' est enqaqee sur la recevabilite d'une telle preuve en cour et

Jean-Pierre Legare a inslste pour que la femme visionne la cassette.

3.40) Vehicule rernorque au garage municipal.

Le 2 janvier 1993, deux individus se presentent au poste et

demandent I' autorisation d' avoir acces a leur vehicule qui S8 retrouve a la

fourriere municipale apres avoir Me vole. Jean-Pierre Legare leur dit que la

fourtier e est Ierrnee et quil ne veut pas qu'Ils y aillent. Trouvant curieux

qu'ils veuillent si vite avoir acces au vehicule, il les suit et constate que les

individus s'y rendent rnalqr e son avertissement et passent sous la cloture.

Sur son appel, Patrick Leclair se rend sur les lieux. Jean-Pierre Legare

ernrnene les individus dans Ie fourgon et les fouille apres I' avoir convenu

avec eux. II na rien tr ouve. Patrick Leclair affirme que les individus se sont

plaints d' avoir ete arr etes et touilles apres avoir pris ia peine de demander

la permission d'avoir acces au vehicule.
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3.41) Assistance a la Sur ete municipale de La Plaine.

Le 3 janvier 1993, Pierre Tremblay, maintenant agent au

nouveau poste de La Plaine, demande d' amener un detenu arrete en vertu

d'un mandat provenant de la Surete de Legardeur puisque leurs cellules

n' etaient pas encore pr etes. Jean-Pierre Legare etait d' avis qu'il aurait ete

plus efficace de se rendre directement a Legardeur. A la rnerne occasion, il

refuse de donner a Pierre Tremblay un livre de recus.

Jean-Pierre Legare nie avoir dit, contrairement a I'affirmation

de Patrice Landry, qu'il avait mal accueilli la demande de Pierre Tremblay en

raison de vieilles rancunes qu'il entretenait avec lui et Pierre Daigneault.

3.42) Une visite au poste de police de La Plaine.

Le 6 janvier 1993, Robert Fournier et Patrice Landry se

rendent visiter Ie nouveau poste de La Plaine. lis avisent sur les ondes de

leur visite, mais n' ont pas de reponsc de la part du sergent Legare. lis

informent la repartitrice par telephone. A I'occasion d'une alarme couverte

par I'autre vehicute. les deux agents s'informent de la situation par radio.

.Jean-Pierr e Legare demande a Robert Fournier ce qu'il fait 8 La Plaine et une

discussion s' engage sur les ondes.

Selon Jean-Pierre Legare, ils n' avaient pas avis e sur les ondes

et ont appele Ghislaine Berube en cachette. II nie avoir avoue plus tard qu'il

setait ernporte. C'est plutot Robert Fournier qui s'est ernporte lorsqu'il lui

a demands ce qu'il faisait 18.

3.43) Le vehicule vole d'un residant de La Plaine.

Le 7 janvier 1993, plutot que de la deterer 8 La Plaine, Jean-

Pierre Legare a initie une operation concernant Ie vehicu!e vole dun residant

de La Plaine et retr ouve sur Ie territoire de Mascouche. II pr etendait a tort

qu'il pouvait s'agir d'un res eau de vols d'autos.

3.44) Musique forte .

A I'occasion du briefing du 17 janvier 1993, Jean-Pierre

Legare pr econise que I' on fasse des arrestations dans Ie cas de recidive alors

que les agents sont d'avis que I'on peut tout au plus saisir les equipernents.
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Vers 1h40, Jean-Pierre Legare se rend sur les lieux d'une

plainte concernant de la musique forte. \I affirme qu'il croyait etr e Ie 2e a
intervenir pour Ie rnerne motif ce soir-la. L'individu est sarti dans Ie passage

en vociferant et il en a profits pour larreter.

3.45) Dlfficultes avec Robert Fournier.

Le 17 janvier, on avait poursuivi un individu qui avait fait un

vol. Insatisfait de la f acon dont les policiers avaient suivi les traces dans la

neige, Jean-Pierre Legare a voulu leur montrer comment faire en suivant les

pistes tui-rnerne. Au debriefing, il leur explique ce qu'il avait fait et Robert

Fournier, lui dit qu'on n'est pas dans Ie temps des indiens. Celui-ci ternoiqne

lui avoir dit qu'il etait tanne de ses idees de I' an 2000. Jean-Pierre Legare

lui repone de fermer sa gueule puisqu'il n'a pas vu les pistes. II nie

cependant leur avoir dit qu'ils etaient des pas bans.

Jean-Pierre Legare affirme qu'il est possible qu'il se soit

excuse aupres de Robert Fournier. Depuis octobre 1991, il travaille a essayer
d' etre mains impulsif. Lorsqu'il se rend compte qu'il a agi au parle trap vite,

il s'excuse.

3.46) Briefing du 18 janvier 1993.

Les membres de I' equips I'informent de leur intention de voir

Ie directeur pour lui demander un changement d' equipe. \I pleura it voyant se

reproduire la situation demai1 992. Patrice Landry dit a Jean-Pierre Legare

qu'il a un problerne et qu'il doit se faire soigner. Jean-Pierre Legare propose

qu'on rencontre un psychologue Ie dimanche rnatin. Robert Fournier n'est

pas d'accord estimant que lui-rnerne n'a pas de problems.

II leur mentionne que sa conjointe a rencontre un voyant en

1982 qui lui aurait dit qu'il serait sergent et quapres avoir traverse de

grandes difficultes. il s'en sortirait meilleur. Par la suite, il a dernande aux

agents de lui donner encore une chance .
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3.47) Rencontre dans Ie vehicule des agents Fournier et Landry.

Dans la nuit du 19 janvier vers 2 h, Jean-Pierre Legare

demande a rencontrer Robert Fournier et Patrice Landry. Illes rejoint avec

son vehicule. au coin de la Montee Dumais et de la route 640, monte a
I'arriere de I'auto-patrouille et leur dit de rouler qu'il veut patrouiller avec

eux. Landry est au volant. Selon ce dernier, il a son air rnenacant. Une

discussion s' engage. Jean-Pierre Legare affirme etre aile dans la voiture pour

etre dans leur milieu et qu'il voulait les persuader de ne pas Ie "putscher".

II voulait aussi leur faire comprendre qu'il n'allait pas dernissionner et qu'il

irait jusqu'au bout pour se dMendre.

Jean-Pierre Legare tapait sur I' epaule de Robert Fournier et lui

disait d'y penser comme il faut. Ce dernier affirme qu'il n'aimait pas cela

parce que c'est un gars qui lui fait peur.Patrice Landry dit qu'il a peur, que

Jean-Pierre Legare est hors de lui. II arrete sur Ie bord de la route, det ache

letui de son revolver et garde la main dessus. II dit a Robert Fournier de se

taire.

Landry retourne au vehicule de Jean-Pierre Legare, mais celui- '.

ci ne veut pas partir tout de suite. II leur dit que c' est lui Ie sergent. II

continue a parler et il quitte 20 minutes plus tard. II explique qu'il ne voulait

pas descendre parce que c' est lui qui mene. II affirme qu'il ne les rnenacait

pas, qu'il n'avait pas interet a Ie faire parce qu'il voulait les avoir de son

cote.

Ce jour-la. Jean-Pierre Legare ecrit un memo a William

Paterson (V-79) dans lequel il relate avoir eu une prise de bec avec Robert

Fournier deux jours plus tot. II demande a nouveau I'intervention d'une

personne-ressource pour rencontrer I' equipe.

3.48) Rencontre du psychologue Lafond.

Pendant les 9 jours de conge qui ont suivi, les 4 poiiciers et

la repartltrice ont rencontr e Ie psychologue Lafond en I'absence de Jean-

Pierre Legare. II y est question de la facon dont ils vivent la situation, Ie

stress qu'elle occasionne.
'.
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3.49) Utilisation d'une enregistreuse portative.

Le 28 janvier 1993, William Paterson demande a Jean-Pierre

Legare de cesser d'utiliser son appareil a enregistrer (V-81). Ce dernier

affirme que des rumeurs couraient peut-etre parce qu'il avait une enregis-

treuse sur lui, mais qu'il n'avait pas encore senti Ie besoin de s'en servir.

3.50) Demande de retirer Jean-Pierre Legare de lequipe.

Le 28 janvier 1993, les membres de I' equipe ecrivent a
William Paterson pour lui demander de retirer Jean-Pierre Legare de leur

equipe (V-84).

"La situation est rendue telle que nous craignons qu'une situation scmblahle a cello de Quebec
ne se produise, ou encore cornrnc cclle vecue derniercmcnt it I'ecole poly technique. Vous vous
devez done d' agir Ie plus tot possible pour la securite de tcus."

Jean-Pierre Legare a pris connaissance de ce memo en mars

ou avril. II affirme qu' essentiellement, c' est avec Robert Fournier qu'il a des

pr oblernes et I'incident au cours duquel il lui a dit de fermer sa gueule a ete

sa plus violente saute d'humeur. II affirme avoir eu de la peine parce qu'il a ..

senti qu' on lui refaisait Ie rnerne coup qu' en mai 1992.

3.51) Conge avec solde V-107.

Le 29 janvier, Michel Gobeil presse Wi!liam Paterson de

prendre une decision dans les plus brefs delais (\1-85). Le jour rnerne , il

rencontre Jean-Pierre Legare une premiere fois a 10 heures du matin lui

disant avoir eu des plaintes des policiers de son equipe , Jean-Pierre Legare

informe les agents qu'il appliquera dorenavant les directives a la lettre, qu'ils

auraient dorenavant un vrai sergent. II exige qu'il stationne les vehicules de

reculons se basant sur des memos a cet effet produits par William Paterson

en 1989-1990 (F-67 et F-68). \I exige aussi qu'ils portent Ie kepi.

William Paterson Ie revoit a 16 heures en compagnie d'Yves

Beauregard, vice-president du syndicat. ll lui dit qu'illui donne deux jours de

conge avec solde et qu'il reprend son arme (V-86). Jean-Pierre Legare fera

un grief pour contester cette suspension (V-228). Celui-ci fera I' objet d'une

decision arbitrale de I'arbitre Richard Guav qui disposera aussi d'un grief par

lequel il contestait I'obligation de se soumettre a I'expertise d'un psycholo-

gue de I'lnstitut (V-229).
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A la demande de la direction, les membres de I' equipe

produisent un rapport Ie 31 janvier 1993 concernant des evenernents qui se

sont passes pendant que Jean-Pierre Legare eta it leur sergent et donnant

leurs impressions personnelles (V-87).

Le 1er Ievrler. William Paterson presente a Michel Gobeil des

alternatives allant de la retrogradation au conqediement (V-88).

Le president de la Fratemite, Michel Theriault ecrit a nouveau

a Danielle Lord Ie 2 f evrier (V-89), lui demandant de prendre position.

Le 3 f evrler. Jean-Pierre Legare est convoque par William

Paterson qui lui dit qu'il sera evalue par un psychologue de I'lnstitut. Jean-

Pierre Legare refuse de se soumettre a cette evaluation et Ie directeur I'avise

de ne pas se presenter sur sa rei eve ce soir-la (V-90).

La conjointe de Jean-Pierre Legare rencontre William Paterson

Ie 4 fevrier. A son retour, il ne sa it pas quoi faire, il sent qu'il se fait

"framer". II rencontre un medecin et obtient un rendez avec Ie docteur

Goufet, psychiatre, pour Ie 23 mars.

Le 12 fevrier vers 22h20, Jean-Pierre Legare se prcsente au

poste, dit-il, pour aller chercher un meuble que Robert Fournier I' aidera a
mettre dans sa voiture. Ce dernier ecrit une lettre (V-93) a William Paterson

pour se plaindre de cette visite. II y mentionne que Jean-Pierre Legare lui

parle de la fettre qu'ils ont redigee et de ses effets.

Jean-Pierre Legare demande par ecrlt a William Paterson de

preciser son statut (V-97 et V-98). Celui-ci f'informe par une lettre du 19

mars 1993, qu'il ne sera pas reinteqre dans son poste de sergent avant

d'avoir subi une evaluation par I'lnstitut et illui interdit lacces aux locaux.

II avise les autres sergents de cette interdiction (V-1 00). Le 26 mars, Jean-

Pierre Legare informe la direction qu'il accepte de se soumettre a une

evaluation a I'lnstitut (V1 01). Michel Gobeil lui avait laisse entendre qu'i!

pourrait etre I' objet d'un renvoi administratif s'il refusait.

Fin mars-debut avril 1993, Yves Beauregard fait des

demarches aupres de I'lnstitut pour que Jean-Pierre Legare so it soumis a
une evaluation (V-1 02 et 103). II transmettra une serle de documents pour

que les evaluateurs aient des informations completes pour se guider.

Entre temps, Jean-Pierre Legare rencontre Ie docteur Goulet,

psychiatre qui declare Ie 25 mars, qu'il ne presente aucune limite medica Ie



A son retour au travail, natant que, s'il y avait [irnita, elle se situer ait au

niveau de la personnaure dont I'evaluation depasse son r618 IV-104).

3.52) Rencontre avec Jean-Pierre Monetta Ie 9 avril 1993.

Le 9 avril, .Jean-Pierre Legare SB rendait chez Michel Theriault

afin dp. deposer des griefs. II croise Jean-Pierre Monette davant la r~sidence

de ce dernler. Celui-ei tera un rapport de I'evenemem Ie 28 avril a \'intention
de William Paterson (V-11 2).

Jean-Pierre Legare Illi dit Que ses avocats sont d'avis qu'iJ en

a pour 100,000$ s'H veut actionner . Jean-Pierre Monette lui rappelle qu'il

lui avalt d8j~ consellle d'essayer un coneours a I'lnstitut. II repond qu'j( avalt

alors pense qu'i! voulait se debarras ser de lui. Monette lui souligne qu'iI

manque de confiance envers les autr es et qu'il est rnaintenant tr op tard pour

r~tablir la situation. Jean-Pierre Legare lul dit Que cette hlstoire est un

camp/at monte corrtr e lui. Voyant que Jean-Pierre Legare estlme n'avoir

aucun tort, Jean-Pierre Monette Ie salue et lui souhalte bonne chance.

Jean-Pierre Monette explique qu'a partir de ce [cur-Ia. il a

decroche du point de vue personnel et sentimental. II avait dejA decroche du

point de vue professionnel Ie 5 mal 1992 (V-50).

En ternotqnaqe au sujet de cene rencontre, Jean-Pierre Legare

affirme qu'jJ doit polir son car actar e pour endurer ce que lalVille lui fait sublr

et polir ses communications pour evlter que les gens sa s~ntent provoques

lorsqu'il Iss ahorde.

3.53) Une lettre au minlstre de III Securite publique.

Le 13 avril 1993, Jean-Pierre Legare acrtt une lettre au

ministre de la Securite punlique. Claude Ryan pour porter ~ sa connaiss anc e

les difficult~s du service de police de Mascouche (V·, 05).

3'J
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3.54) L'evaluation de I'lnstitut en avril 1993.

A la suite des demarches faites aupr es de I'lnstitut par Yves

Beauregard (V-102 et V1 03), Jean-Pierre Legare est convoque pour se

rendre a I'lnstitut Ie 20 avril 1993 pour y rencontrer Ie psychologue Claude

Guindon et y passer des tests et une entrevue qui dureront toute la journee

(V-1 07). II s' agit d' evaluer les cornpetences operationnelles de I' evalue, c' est-a-

dire de voir dans quelle mesure il est assez competent pour etre sergent.

Claude Guindon est psychologue a I'lnstitut. II fait essentielle-

ment de la selection en milieu policier (V-1 99) .

Son evaluation (V-109) repose sur I'analyse des dossiers

transmis par la Ville et par la Fraterriite (V-206), une conversation telephoni-

que avec Pierre Daigneault, une rencontre avec 9 policiers avant deja

travaille sous la responsabilite de Jean-Pierre Legare, les resultats obtenus

aux 8 tests psvchornetrioues et une entrevue avec Jean-Pierre Legare. II ne

I'a pas evalue en action parce que, dit-il, son dossier a la Ville ternoiqne

eloquernrnent de ce que Ie sujet peut faire en action.

II a une conversation telephonique d'une vingtaine de minutes

avec Pierre Daigneault qu'il resume dans son rapport d' evaluation (V-1 09).

Pierre Daigneault ternoiqne que Claude Guindon lui a telephone pour lui

demander un resume du temps qu'il a passe avec Jean-Pierre Legare. II

affirme que Ie 1er paragraphe du resume de Claude Guindon est conforme

a ce qu'il lui a dit, mais que Ie 2e paragraphe com porte plutot une conclu-

sion du psychologue que des propos qu'il aurait lui-rnerne tenus.

Le 19 avril, Ie psychologue Guindon rencontre en rnerne temps

9 policiers au paste de police (V-1 06). Aucun d' entre eux ne faisait partie

de sa dernler e equipe. II veut valider les faits qui apparaissent aux docu-

ments qu'on lui a transmis. Les policiers lui soulignent leur crainte de devoir

retravailler avec lui. Richard Morin ecrir a en 1995 (V-149) que Ie psycholo-

gue lui avait dit que, a mains d'y etre oblige, il serait preferable d' eviter

Jean-Pierre Legare pour notre bien-etr e physique et mental.

Claude Guindon temoiqrie qu'il est important pour lui d'avoir

Ie plus d'informations possibles pour pouvoir orienter son entrevue avec Ie

sujet et I'interroger plus precisernent.dl faut s'assurer de la convergence au

divergence des informations.

Jean-Pierre Legare se presents a I'lnstitut Ie 20 avril. II est

soumis a 8 tests psvchornetriques entre 8h30 et 14h45 avec un arret de 75
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minutes pour Ie diner. Claude Guindon en explique les resultats dans son

rapport et dans son ternoiqnaqe.

Apr es les tests, il Ie rencontre en entrevue de 14 h a 16 h. II

s'agissait d'avoir son point de vue par rapport a I'ensemble de la situation

pr oblernatique. Jean-Pierre Legare ternoiqne que I'entrevue n'a dure que 20

minutes, les tests ant fini a 15h20 et a 15h40 tout eta it terrnine. On a

survole , dit-il, la problernatique. illui a dit Ie contexte" avance-recul II dans

lequel il travaille.

Claude Guindon fait la recommandation suivante (V-1 09):

"Compte tenu de ce qui precede, je recornmande que monsieur Jean-Pierre Legare ne reprcnnc
pas son rule de charge de rei eve au Service de police Mascouchc/Lachcnaie ct qu'i\ reo ricntc sa
carriere. Scs traits de pcrsonnalite et scs intcref s profcssiormcls ne correspondent pas it ceux
recherches chez un policier, quel que soit Ie grade."

Le 23 avril, Claude Guindon rencontre Jean-Pierre Legare.

Selon ce dernier, il a passe les 3/4 du temps de la rencontre a chercher a Ie

convaincre de dernissionner de la police. II ternoiqne aussi que, lorsqu'il a vu

la mention "paranoiaque". il ne se fait plus d'illusions et conclut qu' on lui

fait une job de bras.

Le rnerne jour Claude Guindon rencontre William Paterson pour

lui donner les resultats de son evaluation. Celui-ci lui dit qu'il aura de la

protection. II ne pensait pas en avoir besoin et Jean-Pierre L.egare n'a rien

fait contre lui.

Le 26 avril, William Paterson recommande a Michel Gobeil que

Jean-Pierre Legare soit demis de ses fonctions de policier a Mascouche (V-

111) .

\

3.55) Une vi site au paste.

Le 20 avril, a son retour de I'lnstitut vers 17h15, Jean-Pierre

Legare se presents au paste et y rencontre tour a tour Ie sergent Jean

Frenette et Michel Theriault (V-114). II ternoiqne que i'interdiction de se

presenter au paste ne valait que jusqua ce qu'il passe les tests a Nicolet.

Or, il en arrivait. II nie avoir dit qu'il entrait au travail ce soir-la. II voulait

rencontrer Theriault ou Paterson .
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3.56) Autres evenernents jusqu'a son retour au travail Ie 16 juillet 93.

Le 28 avril, la Fraternite demande de rencontrer Michel Gobeil

allequant la securite des personnes (V-116).

La piece F-84 etablit que, du 28 avril au 23 mai 1993, des

vehlcules sent passes sur des parcours ou sont situees les residences de

certains policiers, incluant celie de Jean-Pierre Legare.

Le 4 mai, Jean-Pierre Legare autorise la Ville a transferer son

dossier personnel ou medical au psychologue Pierre Cousineau (V-117 et

118). Ce jour-la, il avait rencontr e Michel Gobeil, William Paterson et Richard

Joly. On lui demande de voir un psychiatre. II refuse mais se dit pret a
continuer a voir Ie docteur Cousineau. II I'avait vu une fois par semaine du

10 octobre 1991 au 30 janvier 1992. II Ie revoit Ie 20 mai et Ie 3 juin 1993.

A cette deuxieme visite, il etait en compagnie de sa conjointe. Ce [cur-Ia. Ie

docteur Cousineau produit un rapport qu'il adresse a Michel Gobeil (V-121).

II Ie reverra 6 fois jusqu'au 8 octobre 1993.

Le docteur Cousineau n'observe aucun symptame depressif

ou anxieux ni de troubles d'adaptation. La situation actuelle est difficile et

affecte son humeur. Jean-Pierre Legare affirme que son irnpulsivite verbale

est en regression importante. Le docteur Cousineau conclut que "I' objectif

pourrait etr e de travailler Ie controls de son irnpulsivite verbale et la

modification des interpretations cognitives des evenernents qui I' arnenent a
devenir rapidement irritable".

Le 10 aout 1993, Ie docteur Daniel Belec. psychiatre, produit

un rapport d' expertise (V-202) dans lequel il fait une critique de I' evaluation

eff ectuee par Claude Guindon notamment Ie fait qu' elle invalide les 17 ans

de pratique a partir de tests largement interpretatifs (16 PF). II conclut

notamment que Jean-Pierre Legare ne presents pas de danqerosite, non plus

qu' aucune pathologie psychiatrique. La Fraternite a debourse des honoraires

de 1,800$ pour cette expertise psychiatrique (V-227).

t.

3.57) Depart de William Paterson en juin 1993.

William Paterson a quitte ses fonctions Ie 10 juin 1993. II sera
\

rernplace temporairement d'abord par Yves Beauregard, puis par Ovila

Charbonneau et Donald Pouliot pretes par la SQ jusqu' a I' arrives de Carol

Cote en octobre 1994.
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3.58) Retour au travail comme patrouilleur Ie 18 juillet 1993.

Le 30 juin 1993, Jean-Pierre Legare rencontre Yves Beaure-

gard, Jean-Jacques Moquin, du Ministere du Travail, Michel Theriault et

Michel Gobeil. Le 13 juillet, Michel Gobeillui confirme qu'a la suite de cette

rencontre, il reinteqre Ie travail comme patrouilleur sur I' equipe du sergent

Jean Frenette pour une periods de 6 mois assortie d'une evaluation serree ,

il conserve son grade et son salaire de sergent (V-12.3).

Le 5 aoOt, Jean Frenette ecrit a Yves Beauregard, directeur

par interim, son inquietude et celie des policiers face au retour au travail de

Jean-Pierre Legare sur son equipe de travail (V-124). Le document est siqne

par 20 policiers et repartiteurs. Yves Beauregard ternoiqne que c'est lui qui

a decide d' affecter Jean-Pierre Legare sur I' ecuipe de Jean Frenette parce

qu'il a essave de trouver des gens qui n'avaient jamais ou peu tr availle avec

lui. Yves Beauregard etait directeur par interim quelques mois alors qu'il etait

toujours vice-president du syndicat.

Jean-Pierre Legare commence a travailler Ie 26 aoOt apres

avoir pris ses vacances. Jean Frenette est Ie sergent de son equipe

cornposce du repartiteur Sylvain Goulet et des agents Paul Lajeunesse,

Bernard Sauve et Sylvain Roberge.

Des son entree en fonction, il est I' objet de remarques et

quolibets qui s'estompent avec Ie temps parce qu'il ne reaqit pas. II sent un

respect mutuel avec Jean Frenette avec qui il a une bonne relation et une

bonne collaboration.

/'

Selon Jean-Pierre Legare, Ovila Charbonneau, Ie nouveau

directeur par interim depuis septembre, lui a dit Ie 23 novembre 1993 qu'il

pourrait reprendre en janvier 1994 son poste de sergent alors occupe par

Robert Fournier sur son ancienne equips. II lui demande de laisser tomber

ses deux griefs concernant sa suspension et son examen a I'lnstitut (\1-228

et V-229). II refuse de retirer ses griefs dont I'audition a lieu en decembr e.

La decision sera rendue Ie 27 mars 1994 (V-230). L'arbitre Richard Guay

accorde des dommages exemplaires de 1000$ a Jean-Pierre Legare n'ayant

pas ete tr aite equitablernent en etant tenu dans I'ignorance des motifs de sa

suspension et de I' obligation de se soumettre aux examens et declare que,
les decisions de I' employeur avaient ete prises de bonne foi et qu' elles

netaient pas abusives ni der aisonnables.

I
i
(,
I
I

t
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3.59) Poursuite contre la Fraternlte .

Jean-Pierre Legare ternoiqne qu' en 1993, il a pris une action

symbolique contre la Fraternite et son president Michel Theriault pour la

somme de 14,900$ (V-231) rnerne s'il savait que ce geste pourrait etr e mal

percu. Celle-ci a ete affichee sur Ie tableau, ce qui represente a ses yeux un

geste de provocation. Michel Theriault affirme I'avoir affiche pour repondre

aux questions que les membres lui posaient a ce sujet.

3.60) Evaluation de Jean Frenette (V-125).

Le 30 janvier 1994, Jean Frenette fait une evaluation de Jean-

Pierre Legare couvrant la pcriode du 26 aout au 31 decernbr e 1993 (V-125).

Cette evaluation ne contient que des notes dans la moyenne ou superieur es

ala moyenne. Jean Frenette se dit satisfait de la collaboration de Jean-Pierre

Legare malqr e Ie contexte delicat dans lequel se faisait son retour au travail.

L' evaluation est signee Ie 25 mars 1994. Yves Beauregard et Ovila

Charbonneau en ont pris connaissance.

3.61) Nouvelle equipe en janvier 1994.

En janvier 1994, pendant une absence proloriqee d'Ovila

Charbonneau, Yves Beauregard agit a nouveau par interim. Jean-Pierre

Legare est aff ecte a une nouvelle equipe. Robert Plante en est Ie sergent

interirnair e en fonction superieure. II a deja tr availle sous les ordres de Jean-

Pierre Leqar e pendant 4 ou 5 mois en 1986. Les autres patrouilleurs sont

Jean-Pierre Leblanc, Andre Dumouchel, Serge Talbot et Robert Fournier.

Celine St-Andre arrivera sur lequipe 3 mois plus tard. Elle est la secretaire

de la Fr aternlte. Le repartiteur est Jacques Nadeau.

Celine St-Andre n' avait jamais tr availle avec Jean-Pierre

Legare. Elle ternoiqne que Yves Beauregard j'a rencontr ee avant de

I'assigner sur la rnerne equips que Jean-Pierre Legare parce qu'il voulait

former une nouvelle equips avec des patrouilleurs qui navaient pas tr availle

avec lui et qui n'auraient pas de pr ejuqes.

Elle ternoiqne avoir eu une discussion avec Jean-Pierre Legare

au cours de laquelle elle lui a demands de ne pas faire de " prechaqe "

aupr es des citoyens, de ne pas lui parler de ses dossiers avec Ie syndic at et

d' eviter les malentendus comme il en est survenus avec Celine Dansereau.
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Elle a patr ouille raqulierernent en sa compagnie durant cette

periode . Elle met en doute certaines methodes de travail. Lors d'une

intervention, il s'est assis a larrier e d'une voiture dans laquelle il y avait 4

jeunes. Elle lui dit que ce n' est pas correct et illui repcnd que c' est sa f acon

de travailler. Jean-Pierre Legare ternoiqne qu'il s'agissait de jeunes aux

visages conn us, un d' entre cornrnencait a faire des mauvais coups et a avoir

de la pression de la part des policiers. II voulait dernvthifier la chose et leur

montrer que les policiers netalent pas rnechants.

A cette epcque. Jean-Pierre Legare consulte Ie psychologue

presqua chaque mois (F-11 0).

A partir du 8 fevrier 1994, Jean-Pierre Legare prend des notes

de ce qui se passe au jour Ie jour dans des calepins qui lui servent d'index

a des volumes qu'il complete en details.

Selon Jean-Pierre Legare aucun des membres de I' equipe n' a

de raison d'avoir de lanirnoslte a son egard. Jean-Pierre Leblanc est un de

ceux qui I'a Ie plus supports et il lui a dit qu'il n'aurait jamais de problema

avec lui s'il continuait a se comporter de cette tacon. II travaille en duo et

il n'y a pas de prcblerne. II aide Celine St-Andre qui lui parle de ses affaires

person nelles, mais qui refuse qu'il lui parle de ses pr oblernes avec I' em-

ployeur.

3.62) La rue Legare.

Lors d'un briefing en mars 1994, Robert Plante fait allusion a
une rue Legare et dit, pour faire une blague, que c'est une rue de fous.

Jean-Pierre Legare sort son calepin et note que Plante Ie traite de fou.

A cette epoque. il songeait a poursuivre la Ville parce qu' on

lui avait enleve son poste de sergent et parce qu' on ne lui avait jamais fourni

la personne ressource qu'on lui avait promise. II rencontre Michel Gobeil

pour sonder ce qu'il ferait s'il actionnait la Ville. II fait allusion a I'incident de

la rue Legare lorsqu'il lui dit que la direction avait essave de Ie faire passer

pour fou. Selon lui, Michel Gobeil n'a pas apprccie I'intervention de Robert

Plante.

Craignant qu'il y ait des suites et que la Ville tente d' exploiter

ce fait pour amener Robert Plante a se retourner contre lui, dit-il, Jean-Pierre

Legare informe Robert Plante de sa conversation avec Michel Gobeil et que
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celui-ci a eu I'air de prendre I'affaire au serieux, mais que, Quant a lui, il n'en

fait pas un plat et qu'il ne fera pas de plainte a ce sujet.

Jean-Pierre Legare ternoiqne que Robert Plante s' est mis a
"par anoier ". Le soir rnerne. 13 mars 1994, il I' exclut du briefing et tente de

monter les gars contre lui. II revient finalement dans la salle et la conversa-

tion se poursuit. Robert Plante lui reproche de vouloir leur nuire avec son

calepin. II tente de Ie rassurer a ce sujet. Jacques Nadeau prend la parole en

sa faveur. Plus tard, Robert Plante reconnaTtra ses torts et Jean-Pierre

Legare I'en f elicitera.

Jean-Pierre Legare affirma qu'il reste avec I'impression qu'il

s'agissait d'une tentative de putsch a son egard comme celles de janvier

1993 et avril 1992 et qu' elle eta it cornrnande e par Yves Beauregard.

L'incident se passait encore une fois juste avant Ie depart pour un long

conge.

Le 23 mars, Jean-Pierre Legare adresse une mise en demeure

a Ovila Charbonneau relatant Ie briefing du 13 mars et concluant qu'il s'agit

d'une ultime manoeuvre cautionnee par la Ville pour I' ernpecher de reinteqrer

son poste de sergent (V-126). Une note en bas du document qui n' est pas

celie de Jean-Pierre Legare indique qu'une copie eta it destines a Carol Cote,

superieur de Ovila Charbonneau et qui deviendra directeur a Mascouche en

octobre 94.

3.63) Evaluation faite par Robert Plante (V-127) et lettre (V-128) .

Les pieces V~127 et V-128 font I' objet du grief F-11 . II s' agit

d'une evaluation signee par Robert Plante Ie 27 avril 1994 et d'un memo

adresse a Yves Beauregard Ie 26 avril.

Le soir du 13 mars, Robert Plante devait faire I' evaluation de

Jean-Pierre Legare apr es celie de Jean-Pierre Leblanc. II ternoiqne qu'il n' a

pas eu de formation pour faire des evaluations et qu'il se sert du gros bon

sens.

Jean-Pierre Legare lui dit que I' evaluation n' 2 pas de bon sens,

qu'il se base sur seulernent deux evenements, et que la Ville utiliserait ce

qu'il ecrit contre lui et que cela pourrait avoir une influence negative sur sa

carriere et son grade. Robert Plante finit par lui dire qu'il ne connaTt rien dans

les evaluations et jette Ie document a la poubelle disant qu'il intorrner a Yves

Beauregard qu'il n'a pas la competence pour faire des evaluations. Jean-
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Pierre Legare lui suqqer e une tacon de proccder: il lui vendrait sa salade et

s'il etait d'accord, il lecrlr ait, bref, tel qu'il I'avait fait avec Jean-Pierre

Leblanc. Robert Plante decline la proposition.

Le 24 mars, Robert Plante informe Jean-Pierre Legare qu'il

reecrira I' evaluation mais qu'il passera son entrevue devant Charbonneau ou

Beauregard. II fera finalement une evaluation Ie 27 avril 1994 (V-127), rnais

Jean-Pierre Legare n' en entendra pas parler avant de la retrouver en

consultant son dossier personnel en fevrier 1995.

La piece V-128 fait reference a 3 evenernents. Le premier est

survenu a la fin du mois de fevrier et concerne des rapports a completer a
la suite d'une plainte finalement retiree par un citoyen. Le second evenernent

traite de I'incident de la rue Legare. Le tr oisierne concerne un appel pour

intro recu a 19h50 mais qui a ete oublie jusque vers 22h45, alors que Ie

repartiteur Ie rappelle a Robert Plante qui demande a Jean-Pierre Legare de

s' en occuper. Celui-ci lui repcnd que ce n' est pas a lui de regler les erreurs

des autres. Jean-Pierre Legare nie avoir dit cela et affirme que Robert Plante

confond cet evenernent avec une autre discussion qu'ils avaient a cette

epoque.

3.64) Action en dommages contre la Ville (V-2).

Le 31 mai 1994, Jean-Pierre Legare, sa conjointe et son fils

intentent une action de 471,000$ contre la Ville et la Fraterriite. A la suite

d'un moyen declinatoire I'action sera rejetee par la Cour superieure quant a
lui-rnerne decidant que Ie recours approprie etait Ie grief.

3.65) Billet d'infraction a William Paterson (V-198).

Le 16 juin 1994, Jean-Pierre Legan§ et Celine St-Andre

arrivent sur les lieux d'un accident impliquant William Paterson. Jean-Pierre

Legare ernet un billet d'infraction a William Paterson par ce que celui-ci

n'aurait pas cede Ie passage a un arret obligatoire et iI se rend Ie porter chez

lui un peu plus tard. Celine St-Andre netait pas d'accord et elle na pas

siqne Ie billet. Paterson Ie contestera et sera acquitte. Jean-Pierre Legare

ternolqne que selon Ie ternoin cculalre. William Paterson n' avait pas fait

larret. II n'a pas ete assiqrie pour aller ternoiqner concernant cette

infraction.



n
L.'

48
r :
• I

\
'---' 3.66) Jean-Pierre Leblanc comme nouveau sergent.

A larrivee de Donald Pouliot comme directeur par interim en

aoOt 1994, Jean-Pierre Legare est toujours sur I' equips de Robert Plante. Ce

dernier sera mute aux enquetes peu de temps apr es et rernplace par Jean-

Pierre Leblanc. l.'equipe est cornpletee par Andre Dumouchel, Serge Talbot,

Celine St-Andre et Ie repartiteur Jacques Nadeau. Jean-Pierre Legare

ternoiqne que lors d'une intervention, Serge Talbot I' a louanqe concernant

la tacon dont il a rnene I'interrogatoire d'un suspect .
• I

--

Jean-Pierre Leblanc ternoiqrie que Jean-Pierre Legare pense

que taus lui en veulent. II prend des notes sur tout les membres de I' equipe

qui lui disent que, s'il ne fait rien, ils demanderont a changer d' equipe , Jean-

Pierre Leblanc est mal a I' aise parce qu'il est interirnair e et prend la place de

Jean-Pierre Legare.

3.67) Evaluation du 12 septembre 1994 a I'lnstitut.

Le 25 mai 1994, Ovila Charbonneau avait dernande une

nouvelle evaluation a I'lnstitut concernant Jean-Pierre Legare (V-200). "Afin

de Ie reinteqrer dans ses fonctions de charge de releve, nous devons sa voir

s'i! possede toujours /es quelites et cepecites pour commander une equipe

de travail. Nous desirons donc obtenir une evaluation de ses connaissances

de travail policier et de son hebilite psychique au commandement. " Le 1 3

juin 1994, Michel Gobeil avait ecrit a la Fraternite que Jean-Pierre Legare

devra faire I'objet d'une nouvelle evaluation a I'lnstitut .
..J

,"

Donald Pouliot informe Jean-Pierre Legare Ie 8 septembre

1994 qu'il do it se presenter a I'lnstitut Ie 12 septembre a 14 h dans Ie cadre

d'une evaluation des connaissances et une appreciation du potentiel par

mises en situation (APS) devant avoir lieu Ie 13 septembre de 8 h 2 16h30

(V-130).

Jean-Pierre Legare trouve injuste qu' on lui fasse subir ces

tests puisque certains de ses confreres ont rate ces examens et conserve

leur grade de sergent alors que des patrouilleurs ant ete attectes comme

sergent sans jamais avoir ete soumis a ces tests. De plus, on ne lui a pas

donne suffisamment de temps pour se' prepar er pour I' exarnen de canna is-

sance d' autant plus qu'il etait au travail sur des quarts de 12 heures durant

toute la fin de semaine pr ecedant les tests. II devait etudier dans ia voiture
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de patrouille. II en informe ses colleques qui sont scandalises. II a tr es peu

dormi, mettant ses energies a se pr epar er .

A ce sujet, Jean-Pierre Leblanc ternoiqne qu'il a demands aux

autres de faire les plaintes de Jean-Pierre Legare pour lui permettre detudier

parce qu'il estimait qu' on ne lui avait pas donne assez de temps pour se

pr eparer ,

Le 12 septembre 1994 etait jour delections provinciales.

Jean-Pierre Legare conteste par Ie grief F-6 Ie fait qu' on ne lui a pas accords

4 heures pour aller voter.

II part de chez lui a 11 h30 et arrive a I'lnstitut a 13h30. II

passe les tests objectifs a partir de 14 h. II reste a Nicolet ce soir-la en vue

des simulations pr evues pour Ie lendemain. II a du mal a dormir. Durant les

tests du lendemain, ca va bien au debut, mais vers 15 h, il se sent vide.

Le 6 octobre 1994, Donald Pouliot transmet a Jean-Pierre

Legare les resultats des tests (V-131). II a obtenu 70% pour I'examen de

connaissances. L'appr eciation du potentiel est faite par 3 grades provenant

de la Rive-Sud de Montreal. lis' agit des directeurs-adjoints de St-Lambert

et de Ste-Julie et d' un lieutenant de St-Hubert.

lis precedent a une appreciation par simulation. II est aussi

soumis a des tests ecrits pendant lesquels on I'interrompt pour Ie placer en

situation de tests oraux qui sont animas par des acteurs professionnels (V-

201). Chaque evaluateur complete une grille qui est recuper ee a la fin de

chaque exercice. Le lendemain, ils doivent parvenir a un consensus.

II obtient la note" D" (V-1 31) qui correspond a une note entre

50% et 60% et qui est definie comme: "Ie candidat n'est pas recommende

car if n'e pas demontre des hebiletes suffisantes dans la grande mejorite des

cerecteristiques a l'etude ou dans certaines cerecteristiques avant une plus

grande importance. " Le document explicatif precise: "if est inepproprie de

se servir de ces resultets pour eveluer Ie rendement actuel du candidat. "

Selon Claude Guindon, la mesure prise au centre d' evaluation

est predictive quant a la capacite de I'individu a faire Ie travail et il est

pertinent de faire passer ces tests pour verifier si la prediction est aver ee.
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3.68) Consultation du dossier Ie 5 octobre 1994.

Le 5 octobre 1994, Jean-Pierre Legare consulte son dossier

avec la permission du directeur Donald Pouliot. II est accornpaqne d'Yves

Beauregard. On lui refuse la possibillte de prendre des copies des docu-

ments. \I note les documents qui s'y trouvent (F-75).

3.69) Entree en fonction du nouveau directeur Carol Cote.

Le 10 octobre 1994, Carol Cote entre en fonction. Yves

Beauregard est assistant-directeur. Carol Cote a fait ses debuts comme

pol icier a la SQ en 1967. \I a tr availle dans divers corps de polices et a
divers titres. Au moment du conqediement de William Paterson, il est

capitaine a la SQ de Joliette a qui on demande de designer un rernplacant

a Mascouche. \I nomme Ovila Charbonneau. On avait cre e un cornite de

gestion dont les membres etaient Ovila Charbonneau, Ie maire, Michel

Gobeil, un policier de Montreal et lui-merne. 1\ a entendu parler que Jean-

Pierre Legare eta it un policier a problernes.

3.70) Inauguration d'un boulevard.

Le 18 octobre, lors de I'inauguration d'un nouveau boulevard,

Jean-Pierre Leblanc est responsable de la circulation. \I envoie Jean-Pierre

Legare a son repas, mais celui-ci constate que la situation n' est pas

securitair e. \I fait Ie necessaire pour retablir la securite et reste sur place

pour la maintenir.

3.71) Retrogradation de Jean-Pierre Legare (V -132) .

Le 19 octobre 1994, il fait I'objet d'une retrogradation a des

fonctions de policier (V-132):

"Vous continucrez d'assumer vos functions de policier patrouilleur a la Ville de Mascouche sans
le grade de sergent. Quant au benefice salarial actuel, iI sera maintenu jusqu'a ce que I'echellc
de salaire de policier l ere c1asse rejoigne par les indexations eventuclles votre niveau de salaire
actuel, le tout est effectif a la date des presentes."

Les motifs repris dans la lettre du 19 octobre a !'appui de la
,

decision sont I'historique du dossier, la dernier e evaluation faite a I'lnstitut

et Ie fait que les poursuites et griefs contre I' employeur ebranle Ie lien de

confiance.
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L' On a rericontre Jean-Pierre Legare. Michel Gobeil a lu la lettre.

Le nouveau directeur Carol Cote et Ie president de la Frater nlte Jean-Marc

Desnoyers assistaient a la rencontre.
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On reprend son equipernent de sergent et on lui donne

I' equipernent du patrouilleur tout en lui dormant Ie plus jeune matricule (35)

ce qui I'a hurnilie .

~

Jean-Pierre Legare affirme que, dans les jours qui ont suivi sa

retrogradation, Carol Cote lui a dit etr e etranger a son dossier, mais qu' en

mars 1995, il lui a dit etre dans Ie dossier depuis Ie debut. C'est a ce

moment qu'il a perdu confiance en lui.

3.72) Plainte contre Ie psychologue Claude Guindon (V-129).

Le 23 decernbre 1994, Jean-Pierre Legare depose une plainte

contre Ie psychologue Claude Guindon aupres du Bureau du syndic de la

Corporation professionnelle des psychologues du Quebec a laquelle il joint

une liste de 26 comportements qu'il lui reproche.

Le 28 avril 1995, Claude Guindon rencontre Ie syndic-adjoint

de la Corporation Michel Sabourin. II lui remet Ie compte rendu d'une

conversation telephonique entre Jean-Pierre Legare et Michel Doris, un

colleque de travail, au cours de laquelle Jean-Pierre Legare lui aurait offert

de lui payer 500$ pour ternoiqner en sa faveur. Un echange de correspon-

dance entre Michel Doris et Jean-Pierre Legare en avril et rnai 1995 (F-56)

est a I' effet qu'il sollicitait son concours a titre d' expert concernant

levaluation faite par Robert Plante qu'il contestait par grief.

Le 31 aout 1995, Jean-Pierre Legare depose contre Claude

Guindon une action en dommages au rnontant de 25,000$ (V-205). Ce

dernier a recu un appel telephonique de Jean-Pierre Legare qui voulait avoir

son code postal pour lui transmettre I'action.

Le 28 septembre 1995, Ie syndic adjoint Michel Sabourin

depose une plainte aupr es du Cornite de discipline de l'Ordre des psycholo-

gues du Quebec contre Claude Guindon allequant 2 actes der oqatoires:

avoir fait defaut de sacquitter de ses obligations avec objcctivite et moderation en effectuant
levaluation psychologique de Jean-Pierre Ugarc sans tenir compte des principcs scientifiques
reconnus en matiere devaluation ainsi que pour I'administration, I'Jnterp retation et
I'utilisation des tests psycbologiqucs.

Dans un rapport dcvaluation psychologiquc, avnir manque de prudence, dobjcctivitc
et de moderation dans son interpretation des resultats des tests subis par Jean-Pierre
Legare.
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Le cornite de discipline de l'Ordre des psychologues du

Quebec rend sa decision Ie 27 aoOt 1997. " acquitte Ie psych olague

Guindon sur Ie premier chef et Ie declare coupable sur Ie second (F-54). Le

cornite conclut que Ie psychologue a manque de prudence et de moderation

dans ses conclusions et qu'il a commis une faute en acceptant un mandat

pour lequel il n'avait pas la competence, cest-a-dir e un mandat devaluation

des cornpetences operationnelles alors que ses cornpetences se situent

davantage au niveau de la selection du personnel. Cette decision fait I' objet

d'une requete en appel aupres du Tribunal des professions.

3.73) L'arrive e de Luc Tremblay aux ressources humaines.

Luc Tremblay entre en fonction Ie 1er mars 1995 a titre de

directeur des finances et des ressources humaines. Michel Gobeil avait

quitte en de cernbr e 1994. Parmi ses dossiers prioritaires en relations de

travail, figure celui de Jean-Pierre Legare. Apr es quelques semaines, il

rapatrie Ie dossier et Ie revise de long en large. " en parle a la qreffier e et a
I'avocat de la Ville.

3.74) Demande dacces a son dossier.

Le 10 mars 1995, Jean-Pierre Legare demande d'avoir acces

a son dossier (F-90 et F-91) dans Ie but de preparer sa rencontre avec Ie

syndic Sabourin. On ne lui donne acces a son dossier qu'un mois plus tard,

mais Ie dossier est presque vide. II ne reste que les evaluations de Robert

Plante (V-127 et V-128) et celie de Jean Frenette (F-92) .

t

Le 24 avril, il fait Ie grief F-1 0 contestant Ie refus de lui donner

droit au dossier et Ie grief F-11 Ie 26 mai 1995 demandant Ie retrait des

deux documents de Robert Plante,

3.75) Quelques eVE!nements en avril 1995.

Jean-Pierre Leblanc avise Carol Cote que Jean-Pierre Legare

est souvent en retard. Carol Cote lui dit de Ie noter et d'en aviser Jean-

Pierre Legare (V-134). Ce dernier lui dit que s'il lecrit, il sortira que

Dumouchel est toujours en retard. \

Lars du briefing du 3 avril, Jean-Pierre Legare dit a Jean-Pierre
Leblanc de prendre son temps parce qu'il veut tout noter. Une discussion
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s' engage a ce sujet, Leblanc suqqer ant que les propos qu'il a a dire n' ont

pas une telle importance qu'ils doivent etre notes et Legare repliquant qu'il

pr ef'er e s' en aller sur la route puisque ce n' est pas important. Deux jours

plus tard, Jean-Pierre Legare s'excuse aupr es de Leblanc. IIlui explique qu'il

se sent persecute. Leblanc lui fait remarquer que les autres sont aff'ectes par

Ie fait qu'il prenne des notes sur eux. Le 9 avril, il voudra en parler aux

autres membres de I' equipe qui ne veulent pas revenir sur Ie sujet.

Jean-Pierre Legare ternoiqne avoir dit lors d'un meeting qu'il

a ete retrograde injustement et qu'il prend des notes mais qu'ils n' ont pas

a slnquieter.

II est victime d'une panne d'essence Ie 5 avril 1995 (V-134)

apr es avoir egare les cles du vehicule. A la suggestion de Jean-Guy

Vermette, Jean-Pierre Leblanc envoie un remorqueur. La jauge etait

defectueuse. Denis Monette fait un rapport de I'incident Ie 1er mai et

suqqere qu'une note so it deposes a son dossier pour negligence (V-140). Le

4 mai, Jean-Pierre Legare replique au rapport en donnant ses explications (V-

143). Denis Monette lui dit qu'il n'y a rien de grave a ce sujet et qu'il trouve

regrettable qu' on ne lui ait pas simplement apporte de I' essence.

3.76) La securite routiere selon Richard Morin et Jean-Pierre Legare.

Alors qu'il patrouille avec Andre Dumouchel qui est au volant,

il lui suqqere d'intercepter Richard Morin qui a commis une infraction.

Prenant sa " poker face", il lui demande ses papiers et celui-ci lui dit: " T' es

pas serieux ". Au moment ou il sapprete ales lui remettre, Jean-Pierre

Legare se met a rire et lui dit de faire attention. Dumouchel et Morin en

rient. Un jour suivant, Richard Morin lui dit devant tout Ie monde qu'ill' a vu

au volant ne portant pas sa ceinture de securite et que la prochaine fois,

cela lui ferait plaisir de lui coller un billet. Jean-Pierre Legare affirme qu'il n' a

pas reaqi, bien qu'il ait dit a Richard Morin qu'il ne I' avait pas intercepts

devant tout Ie monde.

Jean-Pierre Leblanc tente d' organiser une rencontre entre les

deux, mais Richard Morin refuse d'y participer. Le 8 mai, Denis Monette

ecrit aux deux policiers pour clore I'incident et leur demander que de telles

choses ne se reproduisent plus (V-146).
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3.77) Changement de quip e Ie 28 avril 1995 (V-136 et V-137).

Le 19 avril 1995, Denis Monette previent Carol Cote par ecrit

(V-135) que des policiers lui ont fait part d'attitudes de Jean-Pierre Legare

et qu'il leur a dit d' ecrir e leurs doleances, mais qu'ils refusent parce que ca

ne donnera rien. Son equips a cette date est composes du sergent

interimaire Jean-Pierre Leblanc et des agents Andre Dumouchel, Celine St-

Andre et Serge Talbot.

II est convoque pour rencontrer Denis Monette et Carol Cote

Ie 21 avril. Ce dernier lui reproche ses retards, la perte des cles, la panne

d' essence, et Ie fait d' avoir intercepte Richard Morin pour lui remettre un

billet entraTnant une replique de sa part (V-137).

Carol Cote lui mentionne que les membres de son equips ont

dernande qu'il soit change dequipe et qu'il a decide de I'affecter sur celie

du sergent Jean-Guy Vermette a compter du 28 avril 1995 (V-136). II

explique sa decision par Ie fait que Jean-Guy Vermette n' est pas interirnair e

et qu'il a plus dexperierice comme sergent. Bernard Sauve, Martin Tessier

et Gaetan Dutil sont membres de cette releve. Lana Ferrara y sera attectee "

en juillet. Michel Gratton est Ie repartiteur. Jean-Pierre Legare affirme que

ses coequipiers savent que Michel Theriault cherche a Ie coincer.

Apres cette rencontre, il croise Jean-Pierre Leblanc et lui dit

qu'il est sur la terre pour porter sa croix et que si ce n' eta it pas de sa

femme, il se tirerait une balle dans la tete. Leblanc en informe la direction.

Jean-Pierre Legare ternoiqne qu'il reterait au fait qu'il avait eu une pensee

suicidaire en octobre 1991 et qu'il s'en etait sorti grace a I'amour de ses

proches.

Jean-Pierre Legare affirme que Carol Cote a essave de Ie faire

parler contre Martin Tessier a propos d'une plainte non fondee concernant

un vol de tuyau. II affirme qu'il avait fait un pacte avec celui-ci pour qu'ils

arretent de se derioncer I'un et I'autre. Martin Tessier affirme que Jean-

Pierre Legare est aile Ie voir durant son conge pour lui dire qu'Il revenait

travailler avec lui. Tessier I'informe qu'il allait demander de ne pas etre

assiqne avec lui. Jean-Pierre lui dit etr e au courant concernant un vol et qu'il

est pret a faire un pacte. Martin Tessier affirme qu'il n'a pas pose de

question.

Jean-Guy Vermette ternoiqne qu'il n' est pas interesse de Ie

voir arriver sur son equipe mais qu'il Ie prend comme un def pour essayer
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de faire quelque chose. II prendra des notes au jour Ie jour (V-194). Ses

policiers sont decouraqes de Ie voir arriver sur lequipe. Vermette rencontre

Jean-Pierre Legare a sa premiere jourriee de travail. II fait une mise au point,

lui dit qu'il ferait un suivi ecrit, et lui confie qu' au debut ca ne faisait pas son

affaire, mais qu'il va essayer que ca aille bien. Jean-Pierre Legan§ lui fait une

mise en garde a I'effet que plusieurs ont essave de Ie traverser, mais que

personne n'a reussi.

Jean-Pierre Legare affirme que Jean-Guy Vermette est un des

plus opportunistes apres Michel Theriault et qu'il est jaloux des succes des

autres. II est pret a Ie "framer" pour aider la direction dans son projet de Ie

conqedier. Ie reprenant sur la moindre peccadille. Jean-Pierre Legare Ie

soupconne d'avoir mis un earner de billets non remplis dans sa serviette. Un

jour de septembre 1995, alors que Vermette est seul au poste, un billet a

ete arr ache de son camet. Celui-ci temoiqne que Jean-Pierre Legare I'a

accuse d'avoir vole Ie billet parce qu'il eta it arrange avec la direction pour

lui monter un coup.

3.78) Incident avec un restaurateur.

Le restaurateur a fait une declaration solennelle concernant un

evenernent survenu Ie 29 avril 1995 (V-145). II avait fait une plainte au

directeur Cote qui lui a dit d' ecrire son rapport au complet. Son ternoiqnaqe

de I' evenernent est Ie suivant. A sa sortie de la SAO un samedi apres-rnidi,

Jean-Pierre Legare lui fait un signe. II se rend a sa voiture pour attendre. Le

pol icier allume les gyrophares. Arrive aupres de lui, il lui dit: II T' es en

boisson mon G ", II s'avance a l'lnterleur de I'auto pour enlever les cles du

contact, mais il I' en ernpeche. Jean-Pierre Legare s' enligne pour Ie frapper,

mais se retient. II lui remet ses papiers. Une autre voiture de police arrive

~.. avec Ie deplsteur , II leur demande de ne pas faire cela devant les 10 a 20

curieux qui regardaient la scene. lis Ie font asseoir a !'arrier e de la voiture.

" a dO souffler a 3 reprises parce qu'il eta it nerveux, pendant que Jean-

Pierre Legare I' accusait de refuser de se soumettre au test.

Jean-Pierre Legare affirme avoir vu un vehicule qu'il ne

connaissait pas et qui n' etait pas un vehicu!e de livraison stationne dans un

endroit pr ohibe face a la SAO alors qu'il y avait de I' espace ailleurs. II
,

commence a rediqer Ie billet d'infraction, lorsque son conducteur, qu'il

connaTt depuis longtemps, se prepare a s'en aller. II lui demande de

s'identifier. Le restaurateur nobternpere pas a sa demande et repone qu'il

a Ie droit de stationner a cet endroit parce qu'il est restaurateur. Jean-Pierre
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Legare affirme qu'il a senti une odeur d'alcool et qu'il lui a dit qu'il

commenc;:ait a com prendre pourquoi il agissait ainsi. " nie avoir dit qu'il etait

en boisson. " a ferrne Ie contact sans qu'ill'en empeche et il n'a pas voulu

Ie frapper .

Jean-Pierre Legare retourne a son vehicule et appelle pour que

Martin Tessier lui arnerie Ie depisteur d'alcool. " lemmene dans Ie vehicule

pour faire Ie test qui dernontre qu'il est sous la limite. " n'a pas fait allusion

aux consequences d'un refus de subir Ie test." lui remet un billet de

stationnement. Le restaurateur I'a conteste avec succes. Jean-Pierre Legare

n'a pas ete appele a ternoiqner dans cette affaire. Martin Tessier a assiste

a la scene. " dit a Jean-Guy Vermette qu'il n'a pas airne Ie feeling.

Jean-Pierre Legare ternoiqne que quelques annees auparavant

il a ete lrnpllque dans un evenernent a la suite duquel Ie restaurateur a ete

reconnu coupable d'avoir refuse de subir Ie test d'ivressornetre. II affirme

que, depuis cet evenernent. Ie restaurateur a I'air de penser qu'il est

responsable de son malheur.

Jean-Pierre Legare ternoiqne qu' en septembre 1996, il est aile

Ie rencontrer a son restaurant et qu'ils ont fait un pacte a I' effet de rester

chacun dans leur coin. Le restaurateur ternoiqne que Jean-Pierre Legare

s'est intraduit dans la cuisine du restaurant, qu'illui a dit de s'en aller, parce

qu'il n'avait pas a faire la.

3.79) Reaction des coequipiers.

Le 29 avril 1995, Martin Tessier ecrit un memo a Carol Cote

lui disant avoir inforrne Jean-Pierre Legare qu'iI refusait de travailler dans Ie

merne vehicule que lui: considerant sa methode de travail, son approche du

public et sa philosophie de la police (V-138). Le 3 mai, Bernard Sauve ecrit

un memo au merne effet (V-139). II dit a Jean-Pierre Legare qu'il ne voulait

pas travailler avec lui a cause de son attitude avec Ie public et de ses

eternelles explications. Selon Jean-Pierre Legare, Bernard Sauve considere

qu'il prend Ie metier trap a coeur a son gout.

Gaetan Dutil est pret a\travailler avec Jean-Pierre Legare. II

affirme que personne ne voulant travailler avec lui, il s' est offert. II constate

rapidement qu'il n'a pas change. A I'occasion d'une intro, il suspecte une

personne qui ne reclarnait que la disparition d'un magnetoscope. II demande

a un jeune de lui montrer ses doigts pour examiner ses empreintes en lui

S6
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disant que ca a I'air detre son voleur. A chaque fois, Gaetan Dutillui dit que

ce n' est pas correct. Apr es 2 semaines, il demande qu' on espace les duos.

Jean-Pierre Legare travaille donc seul ou occasionnellement en compagnie

de Gaetan Dutil. Jean-Pierre Legare temoiqne que, sur cette equips. seul

Gaetan Dutil acceptait de travailler en duo avec lui, mais seulement jusqu'a

ce que Michel Theriault Ie menace de Ie passer en discipline.

3.80) Demande d'intervention d'une personne-ressource.

Jean-Pierre Legare repone a la lettre du 28 avril de Carol C6te

et lui demande a nouveau I'intervention d'un psychologue pour faire la

gestion des emotions (V-141). Estimant que ce n' est pas I' equips au

complet qui a besoin d'aide, mais Jean-Pierre Legare lui-rnerne, Carol Cote

ecrit Ie lendemain a Luc Tremblay pour lui suqqerer que Jean-Pierre Legare

soit invite a rencontrer un psychiatre pour clarifier s'il peut continuer a
exercer sa profession (V-142). Ce dernier n'a pas ete inf'orrne de ce memo

auquel on n'a pas donne suite.

3.81) L'affaire Martin Gouin (V-150).

Le 8 mai 1995, Daniel Fournier, un policier surnurnerair e

depuis 2 ans, intercepte un vehicule dans lequel il y a un passager (A) et un

conducteur (B). II demande les papiers de B qui affirme ne pas avoir son

permis de conduire sur lui ni aucune piece dldentite. II lui dit s'appeler

Martin Gouin. Le policier Ie previent de ne pas jouer avec son identlte. II ne

fait pas de cas de A. Apr es verification confirm ant que l'identite declines par

B n'apparaTt pas au fichier, celui-ci lui dit n'avoir jamais eu de permis. II

demande a A de s'identifier, mais celui-ci refuse netant pas oblige de Ie

faire.

Ayant des soupcons sur son identite. il appelle pour obtenir

I'intervention de Jean-Pierre Legare ou Gaetan Dutil pour venir I'identifier.

Jean-Pierre Legare connaTt B et I'identifie. Celui-ci decline finalement sa

reelle identite et Daniel Fournier precede a son arrestation pendant que A

quitte les lieux a pied.

Sur les entrefaites Gaetan Dutil arrive sur les lieux. Pendant,

qu'il parle a Daniel Fournier, Jean-Pierre Legare va rejoindre A avec sa

voiture. Gaetan Dutil les rejoint. A refuse toujours de s'identifier et Jean-

Pierre Legare precede a son arrestation pour cornpliclte d' entrave avant

acquiesce au fait que B refusait de s'identifier. Rendu au poste, Jean-Pierre
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Legare decouvre que A est recherche par la SO pour amendes irnpavees et

il va Ie reconduire au poste de la SO a Lachenaie. Les policiers de Mascou-

che n' ont pas porte plainte contre A.

Le 10 mai, Jean-Guy Vermette estime que I'arrestation de A

est illegale parce que Ie motif de cornplicite d'entrave n'existe pas. II en

parle a Jean-Pierre Legare qui lui dit I'avoir fait de bonne foi. II lui demande

un rapport explicatif sur ses motifs d' arrestation et d' elarqissement de A.

Jean-Pierre Legare affirme qu'il ne ferait pas de rapport cornplernentaire

parce qu'il avait suffisamment etoffe son rapport d' evenernent et qu'il

n'allait pas s'incriminer dans une affaire d'arrestation illeqale. II ternoiqne

avoir ecrit son rapport pour ne pas se faire "batter" par Vermette tout en

proteqeant Dutil qui I'avait induit en erreur en lui disant que Daniel Fournier

lui avait dit que A avait confirrne la fausse identite de 8, ce qui etait faux.

II ternoiqne enfin qu'il n'a pas eu de plainte de la part du citoyen.

3.82) Arrestation de C - vol de bicyclette (V-151).

Le 9 mai, Jean-Pierre Legare precede al'arrestation de C qu'il

soupconnait d'avoir vole une bicyclette. Daniel Fournier ternoiqne que Jean-

Pierre Legare a dernande a C s'il passait aux aveux ou s'iI I' emmenait au

poste. C a repondu qu'il n'avait rien a voir la-dedans. Une fois rendu au

poste, il constate que Ie jeune n' etait pas sur les lieux au moment du vol (F-

93). II fait ses excuses a C et appelle sa mere pour lui expliquer la rneprlse.

Elle etait satisfaite et il n'a pas ete blame concernant cet incident.

3.83) Commentaires sur les rapports (V-148).

Le 11 mai 1995, Carol Cote ecrit a Jean-Pierre Legare un

memo (il ternoiqne ne I'avoir recu qu'en octobre) a I'effet de ne pas faire de

commentaires sur les rapports mais de ne relater que les faits (V-148). Dans

Ie dossier d'un individu accuse de voies de faits, Jean-Pierre Legare a fait

des commentaires qui auraient incites Ie procureur de la defense a I'assigner
comme temoin. II a effectivement ternolqne dans Ie dossier qui s'est terrnine

par une entente de garder la paix.

Jean-Pierre Legare aff~rme avoir fait des commentaires

favarables a l'accuse parce que cetalt la verite. II ignarait que les regles de

divulgatian de la preuve feraient que ces cammentaires seraient partes a la

cannaissance de la defense.
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3.84) Discussion avec Jean-Guy Vermette.

Jean-Pierre Legare affirme que, dans la nuit du 11 au 12 mai,

Jean-Guy Vermette lui suqqere de demander de changer d' equips parce que

ce ne sera pas rose ce qu'il aura a vivre. lis ne sont pas sur la rnerne

longueur d'ondes et iI n'aura que des commissions a faire .

3.85) Voyage a Joliette en compagnie de Richard Morin (V-149).

Le 15 mai 1995, Jean-Pierre Legare et Richard Morin font un

transport de detenus vers Joliette. Jean-Pierre Legare lui explique qu'iI a une

dette envers lui pour sa probation et qu'il ne devrait pas lui taper dessus.

3.86) Une disparition (F-55).

Le 11 juin 1995, on signale la disparition d'une personne

agee. Robert Fournier et Jean-Pierre Legare interviennent. Ce dernier dit qu'il

soupc;:onne un meurtre et suqqere que Ie corps a pu etre enterre dans la

cour. Selon Michel Gratton, Jean-Pierre Legare etait persuade que Ie

colocataire I'avait tue. II suqqere d'excaver la cour, de faire venir la SQ.

Vermette dit d'attendre puisque rien ne laisse presaqer une mort suspecte.

Jean-Pierre Legare ternoiqne de son intervention au cours de

laquelle un colocataire du disparu lui a fait une declaration disant notamment

qu'il avait vu des gens s' enfuir dans Ie bois. II a raconte I'histoire a Jean-

Guy Vermette qui, selon lui, a pu interpreter ses propos.

3.87) Plainte du 15 juin 1995 contre Ie directeur Cate (V-144).

Le 15 juin 1995, Jean-Pierre Legare adresse a Luc Tremblay

une plainte contre Carol Cate denoncant la discrimination et Ie harcelernent

dont il fait I'objet (V-144). Prenant aussi en consideration la lettre de Denis

Monette du 19 avril 1995 (V-135), Luc Tremblay conclut qu'il doit

rencontrer Jean-Pierre Legare. II Ie fera Ie 28 aoOt. Pour sa part, Carol Cote

affirme qu'il n' a jamais tents d'intimider Jean-Pierre Legare. II reconnait qu'il

eta it Ie seul pol icier qui faisait I'objet d'un suivi parce que, dit-il, il etait Ie
,

seul avec lequel on avait un problema.
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3.88) Tentative de suicide Ie 21 juillet (V-154).

Le 21 juillet 1995, Jean-Pierre Legare se rend sur un appel a
11h50 pour un homme (D) qui marche sur la ligne centrale de la route.

L'individu lui dit vouloir qu'une auto lui passe sur Ie corps. Pour gagner sa

confiance, il lui dit qu'il est la en ami et non pour larreter , Apres discussion,

il le fait monter a I'avant de la voiture pour mieux I'avoir dans son champ de

vision et pour sa securite. la voiture netant pas munie d'une grille. Gaetan

Dutil affirmera apres coup qu'il n' est pas en desaccord avec l'idee de

I'asseoir a I'avant.

Jean-Pierre Legare se met en marche pour s' en aller au poste,

mais il ne veut pas que cela paraisse parce qu'il est clair, selon lui, que 0 ne

veut pas y aller. II fait du counselling avec lui. II parle avec lui pendant

environ 45 minutes. II recherche un arbre pour I'emmener vers un endroit

ombraqe , Tout a coup, 0 s'agite et sort de la voiture qui roule a environ 10

km. II freine et 0 s'accroche a la portiere causant des dommages a la

voiture. II s' enfuit a travers Ie champ.

A 12h37, Michel Gratton I'appelle et Jean-Pierre Legare

I'informe que 0 s' est enfuit. Gaetan Dutil, qui agit alors comme sergent en

fonctions superleures. lui dit de Ie laisser aller, qu'il n'a pas de motifs de

I' arreter. Jean-Pierre Legare repone qu'il a brise la voiture. Plus tard, il dira

a Jean-Guy Vermette qu'il avait trouve un peu "tata" I'ordre de Ie laisser

aller. A 12h47 Gaetan Dutil se rend au lieu indique de I'appel et, voyant qu'Il

n'y a personne, il appelle Jean-Pierre Legare qui I'informe du lieu ou iI se

trouve.

Jean-Pierre Legare part a la recherche de 0 et Ie retrouve 30

minutes plus tard. II I'assoit a larrier e de la voiture et lernrnene au poste

..,. d' ou les ambulanciers Ie prendront en charge vers 15h50.

Le 29 aout, Jean-Guy Vermette I'informe qu'il fera une

enquete a ce sujet a la demande de Carol Cote. II affirme qu'il est correct

que Jean-Pierre Legare ait tente de mettre 0 en confiance, mais qu'il lui a

parle trop longtemps, qu'il aurait dO donner sa position et faire venir un

coequipier.

Denis Monette fait un rapport Ie 27 septembre dans lequel il

blame Jean-Pierre Legare et mentionne qu'il ne comprend pas qu' on ait

assiqne qu'un seul policier sur un appel de ce genre. Ce dernier est inforrne

Ie 2 novembre qu'il fera I'objet d'une enquete disciplinaire. Jean-Pierre
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Legare ternoiqne qu'il n'a jamais Me blame pour son intervention ni pour les

dommages au vehicule bien qu'iI a rencontr e Ie gerant de la Ville en

compagnie de Jean-Marc Desnoyers.

3.89) Retour de Lana Ferrara (V-152).

Apres 3 ans passes a I'lnstitut, Lana Ferrara revient a
Mascouche Ie 20 juillet 1995, attectee sur I'equips de Jean-Guy Vermette.

Le 23 juillet elle devait etre [umelee avec Jean-Pierre Legare. Elle I'informe

que, pour des raisons personnelles, elle ne travaillera avec lui pour aucune

consideration. II se met en colere, lui dit qu' elle lui fait du tort et qu'il la

poursuivra en diffamation. Celui-ci explique qu'il cherchait a savoir si elle

faisait reference a levenernent de 1986 et la prevenir qu'ill'actionnerait si

elle racontait des histoires. Au cours de I'apr es-midi. il est retourne la voir

et s' est excuse. Elle lui dit que ca n' en resterait pas la. Elle ecrit au directeur

Cote pour I'informer qu'elle refuse de travailler avec Jean-Pierre Legare (V-

152) allequant I'incident survenu Ie 6 janvier 1986.

3.90) Une carcasse de chevreuil.

Le 5 aout 1995, Jean-Pierre Legare est en compagnie de

Serge Talbot. II intercepte un individu. Apres verification, ils apprennent qu'il

fait I' objet d'un mandat pour des billets impaves. Pur sauver les frais d'un

remorquage, iI suqqere a Talbot, et celui-ci est d'accord, de Ie laisser se

rendre au poste au volant de son vehicule. Chemin faisant, ils Ie voient jeter

un petit paquet suspect par la fenetre. lis I'interceptent a nouveau. Jean-

Pierre Legare apercoit une carcasse de chevreuil un peu plus loin. II suqqere

a Talbot d'amener Ie vehlcule pres du chevreuil, Ie temps d'attendre la

remorqueuse qui pourrait prendre I'auto et Ie chevreuil. Talbot ternoiqne que

Jean-Pierre Legare suqqerait de mettre la carcasse dans la -voiture de

I'individu qu'il conduirait lui-rnerne jusqu'au poste.

Jean-Pierre Legare ternolqne que Talbot netait pas d'accord

et qu'il ne s' est pas obstine parce qu'il en est au stade ou iI accepte de faire

ce que les autres veulent faire quand ils ne sont pas d' accord avec lui.

Jean-Guy Vermette te~oigne qu'il arrive que Ie policier

conduise I'auto d'une personne que I'on arrete pour se rendre au poste, mais

pas qu' on Ie laisse conduire lul-rnerne.
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3.91) Rencontre avec Luc Tremblay Ie 28 aoOt 1995.

Luc Tremblay convoque Jean-Pierre Legare a une rencontre

(V-207 et V-208) a laquelle participent Jean-Marc Desnoyers, president de

la Fraterriite et Daniells Lord (V-209). Luc Tremblay ternoiqne que Jean-

Pierre Legare est tres nerveux, il parle beaucoup de faire respecter ses

droits. L'informatique apparalt a Luc Tremblay comme etant une cle

possible. II lui ecrit Ie 5 septembre pour faire Ie point sur la rencontre et lui

demande de faire ses commentaires (V-21 0). Jean-Pierre Legare prepare un

projet de reponse date du 16 septembre mais ne Ie transmet pas (V-211).

3.92) Vandalisme sur un abribus.

Selon Serge Talbot, des jeunes avaient donne des coups de

pieds sur un abribus. Rien n'a ete brise, mais il y avait de la glaise sur les

murs vitres. Un jeune de 15 ou 16 ans niait etre implique. Jean-Pierre Legare

Ie met en etat d'arrestation rnalqre que Serge Talbot lui disait qu'il etait

suffisant d'avoir son nom. Arrive au paste, Ie sergent par interim Lajeunesse

I' a libere.

Jean-Pierre Legare ternoiqne que Serge Talbot s'appretait a
s'en aller apres avoir chicane les jeunes. (I netait pas d'accord. II identifie

I'auteur du rnetalt qui nie son geste et il larrete. II voulait laisser I'image que

la police prend cela au serieux. Arrive au paste, Lajeunesse voulait qu'il

inscrive " tentative de rnetait ", mais il a inscrit rnefait parce que c' est ce

dont il s'agissait.

3.93) Les palettes de bois .

Une nuit, deux hommes sont en train de prendre des palettes

de bois sur Ie bord du chemin. Serge Talbot est en compagnie de Jean-Pierre

Legare. Les deux hommes leur disent qu'ils n' ont pas de permission mais

qu'il s'agit de vidanges. Les deux agents discutent de la situation. Selon

Talbot, on decide de ne pas les arreter. Pourtant Jean-Pierre Legare sort du

vehicule et les arrete. Jean-Pierre Legare ternoiqne qu'il avait des soupcons

serieux qu'il s'agissait d'un vol et qu'il a dit aux individus qu'on arnenerait

les palettes au poste Ie temps de volrsi une plainte allait etre deposes. Le

lendemain, Ie proprietaire a ete prevenu et il n'a pas porte plainte.
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3.94) L' oxvqene.

Serge Talbot ternoiqne qu'il s'appretait a donner de loxvqene
a une personne agee mal en point. Jean-Pierre Legare lui dit de ne pas

gaspiller I' oxygene. II lui en a donne rnalqr e la remarque. Selon Jean-Pierre

Legare, il a dit a Serge Talbot de ne pas sortir loxvqerie parce que cetait

inutile, qu'il allait en manquer au besoin et que ce dernier trouvait qu'il avait

raison.

, 3.95) Demande de changement d'equipe.

Le 8 novembre 1995, Jean-Guy Vermette demande a Carol

Cote de transferer Jean-Pierre Legare dans une autre equlpe (V-162). Cote

refuse parce qu'il veut que Vermette continue a Ie suivre.

Le 15 novembre 1995, Vermette fait rapport d'un incident

survenu Ie 28 octobre (V-165). A la suite du briefing au cours duquel Jean-

Pierre Legare et lui ont arqurnerite, Ie ton a monte. Jean-Pierre Legare

affirme qu'il essayait par des questions de dernontrer que Ie svsterne

d'assignation ne marche pas et Jean-Guy Vermette lui dit qu'iI est Ie seul qui

ne comprend pas et qu'iI est tanne de son attitude. A la sortie du briefing,

on continue d'argumenter et Jean-Pierre Legare lui dit qu'il allait recommen-

cer a I' enregistrer. Vermette lui dit d' arreter de I' ecoeurer. Jean-Pierre Legare

affirme qu'iI voyait que Jean-Guy Vermette venait de creer un pieqe contre

lui.

Jean-Pierre Legare affirme avoir senti des palpitations

cardiaques en sortant du poste. II a commence sa patrouille mais il etait

incapable de continuer. II a quitte son travail vers 20h30. Denis Monette et

Jean-Pierre Legare s' echangent une correspondance a ce sujet en fevrier

1996 (V-166 et V-167).

3.96) Consultations aupres d'une psychologue.

Jean-Pierre Legare ternolqne qu'il a consults la psychologue

Marie-Claude Pellerin a 6 reprises entre octobre 1995 et octobre 1996.

\
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3.97) Les lunettes de soleil de Robert Fournier.

Robert Fournier possede des lunettes de soleil identiques a
celles que Jean-Pierre Legare a perdu deux ans plus tot.

Jean-Pierre Legare explique qu'a deux reprises auparavant il

les avait examinees sommairement avec la permission de Fournier, non pas

qu'iI pensait qu'iI les avait volees, mais qu'il pouvait s'agir d'un echanqe

accidentel.

Le 20 janvier 1996, Jean-Pierre Legare constate que Robert

Fournier a oublie ses lunettes. Illes ernrnene chez lui pour les examiner de

plus pres. II avait grave ses initiales JPL sur une branche. En les examinant

a la lumiere, il y trouve ce qu'iI croit etre I'inscription qu'il avait gravee et il

en conclut qu'iI s'agit de ses lunettes.

II revient au poste persuade qu'il s'agit de ses lunettes et s'en

confie a Michel Gratton en qui il a confiance. II voulait etablir la meilleure

attitude a adopter. II pourrait utiliser cette dynamique pour obtenir de

Fournier des details concernant la lettre ou il est question de la polytechni-

que (V-84) et Ie rapport de 50 pages (V-87) et savoir qui les lui avait "

cornrnandes. II avait donc besoin que Fournier affirme qu'il s'agissait de ses

lunettes a lui sinon sa strateqie allait tomber. Jean-Pierre Legare affirme qu'il

ne voulait pas seulement retrouver ses lunettes, mais aussi sa diqnlte.

Michel Gratton a fait un rapport de levenernent (V-175). II

affirme qu'a 6h18, Jean-Pierre Legare vient Ie voir et lui dit qu'il a retrouve

Ie voleur de ses lunettes, Robert Fournier. II a toujours su que Robert

Fournier les avait prises. II lui dit qu'iI serait Iourre si Fournier disait que ce

ne sont pas ses lunettes. II faut donc qu'il lui confirme devant temoins qu'il

s'agit bien de ses lunettes. II lui mettra un extrait d'un article concernant Ie

vol et la fraude (V-168) dans son easier pour lui mettre un peu de pression.

II lernrnenera a lecart pour faire un deal: lui offrir de ne pas porter plainte

contre lui en echanqe d'une declaration a I' effet que Ie rapport de 50 pages

etalt un "frame up" cornrnande par la direction.

Selon Jean-Pierre Legare, a I' arrivee de Robert Fournier, illui

dit: "Figures-toi donc que j'ai retrouve mes lunettes." Fournier sait que ce

sont ses lunettes qu'il avait oubliees- la veille. Legare veut I' entraTner au

sous-sol pour discuter de la situation. Les temoins de la scene affirment qu'il

a dit a Fournier qu'il etait un voleur.
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Robert Fournier lui a dit qu'il ne sortirait pas du paste avant

de lui avoir remis ses lunettes, mais Jean-Pierre Legare les avait laissees

chez lui. II envisageait de les faire examiner a I'lnstitut medico-legal.

II lui remet I'extrait d'un volume traitant du choix d'une

sanction disciplinaire en matiere de vol et de fraude (V-168). Celui-ci I'a

chitfonne et jete a la poubelle. II I'a recupere par la suite. Robert Fournier

tremblait et eta it nerveux. II cherchait a se retirer.

Jean-Pierre Legare affirme avoir dit aux temoins de la scene:

" Je veux en discuter avec en bas, puis regardez comment il agit, regardez

qu'est-ce qu'il fait. Tirez-en vas propres conclusions fl. II affirme n'avoir

jamais utilise Ie mot" valeur".

Laversion des differents temoins de I'incident est a I' effet que
Jean-Pierre Legare insistait pour dire qu'il s'agissait de ses lunettes, que

Fournier les lui avait volees. II insistait pour demander a Fournier de

descendre en bas avec lui pour en discuter, que la carriere de ce dernier etait

en jeu. II dit aux temoins que I'attitude de Fournier Ie rend suspect. Celui-ci

ne voulait pas en discuter et cherchait a changer de local pour s' eloiqner de

Jean-Pierre Legare. lis disent a Jean-Pierre Legare que ca n'a pas de bon '.

sens et de lui remettre ses lunettes.

En revenant chez lui, Jean-Pierre Legare appelle Carol Cote

pour Ie prevenir , II examine les lunettes de plus pres. II ne voit plus les

inscriptions. II rencontre un photographe et a I' aide d'instruments de

precision, il realise sa rneprise: il s'agissait de la mention Made in Japan et

non de ses initiales.

II revient au paste et rejoint Robert Fournier par radio pour lui

dire de venir chercher ses lunettes .

II se dit conscient de son erreur, realise que Fournier a dO

passer un mauvais avant-midi. II veut Ie dedornrnaqer. Les membres de son

equips cherche a I' en dissuader. II decide finalement de lui offrir un voyage

de peche en lui remettant une carte a cet effet vers la mi-f evrier (V-176).

Robert Fournier I'a refuse.

Le 30 janvier 1996, Robert Fournier fait rapport de I'incident

(V-169). Gratton, Tessier, Landry, Goulet et Sauve en ont ete ternoin. lis

font aussi des rapports (V-170 a V-175). Jean-Pierre Legare ternciqne que

les versions de Landry et Sauve sont celles qui decriverit Ie mieux la

situation a I'exception du fait qu'il n'a pas tralte Fournier de voleur.
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Le 6 mai 1996, on lui signifie une citation disciplinaire

notamment pour avoir manque de respect et de politesse a I'egard de Robert

Fournier (V-180). Des auditions ant lieu Ie 8 mai et 10 juin 1996 apres

lesquelles une recommandation de 3 jours de suspension est emise (V-185).

Aucune suspension ne sera irnposee par la Ville en raison de I'expiration des

delais.

3.98) Grief F-12 .

On conclut la convention collective en janvier 1996. Jean-

Pierre Legare, dont Ie salaire est gele, rec;:oitI'augmentation de 1,5%. II en

informe Ie directeur des ressources humaines (V-215). Celui-ci precede a
I'ajustement a la baisse de la paie de Jean-Pierre Legare qui depose un grief

pour reclarner son ajustement de salaire. Ce grief est lie au sort du grief

contestant la retrogradation.

3.99) Chicane entre voisines Ie 29 mars 1996.

La citoyenne E ecrit une lettre a Carol Cote Ie 1er avril 1996 "

au sujet d'une intervention de Jean-Pierre Legare (V-177) pendant laquelle

elle avait du reste appele au poste et parle a Jean-Guy Vermette pour se

plaindre.

II s'agit d'une chicane entre voisins qui dure depuis trois ans,

qui implique les parents et qui a des retornbes sur les enfants. E reproche a
Jean-Pierre Legare d'avoir voulu faire la lec;:ona une enfant de 10 ans en

parlant de la bible et en comparant ce qu'elle fait a un meurtre. II a dit a E

qu'il savait pourquoi elle avait la sclerose en plaques.

Jean-Pierre Legare ternoiqne qu'il a fait un parallele entre la

chicane et Ie conflit entre l'Eqypte et Israel pour dernontrer qu'il y aura du

prcqres lorsqu' on arretera de parler du passe pour se tourner vers Ie futur.

II explique que refuser I'existence de quelqu'un est Ie petit cousin d'un

meurtre qui est Ie fait de refuser que quelqu'un existe. Selon lui, la sclerose

en plaques est une maladie "karmique", une maladie de I'ame et iI sait

effectivement pourquoi E a cette maladie. II tire cet enseignement d'Edgar

Casey. Ce qu'il voulait lui faire comprendre, c' est que sa chicane ne querlra
"pas sa maladie.

II reconnaTt qu'il parle de spiritualite aux citoyens. Lorsqu'il est

jurnele, il fait attention, mais lorsqu'il est seul, il ri'hesite pas si la personne
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est receptive. A sa connaissance, E est une des seules a avoir fait une

plainte a ce sujet.

3.100) Rencontre du 10 avril 1996 (V-178).

Jean-Pierre Legare rencontre la direction Ie 10 avril 1996 dans

Ie cadre d'un suivi administratif. II a enregistre cette rencontre. Sont

presents: Ie directeur Carol Cote, Ie directeur-adjoint Michel Theriault et Ie

sergent Jean-Guy Vermette. Michel Theriault fait un rapport de la rencontre

Ie 15 avril (V-178). Cette rencontre avait pour but de lui faire part de leur

insatisfaction relativement au travail, de discuter des points a arneliorer et

de rechercher des mesures de correction, mais non de Ie discipliner, dira

Michel Theriault.

II y est question de I'evenernent impliquant E, du fait d' avoir

donne Ie nurnero de telephone de la victime d'une morsure de chien au

proprietaire du chien et de son attitude a I'egard de 3 personnes a qui iI avait

remis un billet d'infraction (V-179). Jean-Pierre Legare temoiqne qu'il s'est

agi d'une seance de harcelernent et de cherchage de bibittes de la part de

Michel Theriault. II explique son intervention sur chacun des reproches. On

lui dit qu'il devra consulter son sergent a chaque fois qu'il devra intervenir

dans un evenernent.

Le rapport de la rencontre du 15 avril (V-178) mentionne qu'il

sera I'objet d'un suivi administratif jusqu'au 15 juillet 96 et qu'on Ie

rencontrera Ie 23 mai et Ie 20 juin pour suivre I' evolution. On lui demande

darneliorer ses relations avec ses confreres.

Le lendemain 16 avril, Carol Cote informe Danielle Lord de la

demarche aupres de Jean-Pierre Legare (V-179).

\
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3.101) L'arrestatian de AL Ie 30 avril 1996 (V-183).

L'ami de AL est soupconne d'avoir creve, par represailles, les

pneus de la voiture d'une dame qui a ete la mere daccueil de AL pendant

plusieurs annees. Celle-ci avait ete victime de vandalisme sur sa roulotte la

semaine precedents. Jean-Pierre Legare avait pris les declarations et, de

retour au poste il en discute avec Ie sergent Vermette. A la demande de

celui-ci, Jean-Pierre Legare et Gaetan Dutil se rendent arreter I'ami. Selon

Dutil, Vermette precise de ne pas arreter AL parce qu'ils n' ont pas les motifs

necessaires. Vermette ternoiqne avoir dit: II Pour AL tu as des soupcons

mais tu n'as pas de motifs d'arrestation. II n'y a rien qui no us dit que c'est

elle qui etait dans Ie camion. Je ne veux pas la voir ici a moins que tu

rnarnenes un fait nouveau ". Legare ternoiqne avoir dit a Vermette qu'iI etait

d'avis qu'il devait les arreter taus les deux et confirme que celui-ci lui a dit

de ne pas arreter AL a moins d'avoir des faits nouveaux.

Chemin faisant, Gaetan Dutil dit a Jean-Pierre Legare: II Fais

donc ce que Jean-Guy a dit ", ce a quoi iI repone que Vermette ne lui

montrera pas comment travailler.

Compte tenu des declarations qu'il a obtenues rendu sur

place, Jean-Pierre Legare a la conviction que AL etait dans la voiture de son

ami au moment du metait et il decide de proceder a son arrestation. Deux

temoins avaient vu qu'il y avait un passager dans Ie vehicule au moment du

rnefait et AL ternoiqnait qu' elle etait en compagnie de son ami a I'heure OU

Ie metait a ete commis. Jean-Pierre Legare affirme avoir eu Ie retlexe

darreter AL parce que Ie crime avait ete commis pour elle. De plus dit-il, on

se retrouve dans un pattern de progression de crimes en raison des deux

rnefaits successifs.

Selon Gaetan Dutil, pendant qu'Ils precedent aux arrestations,

Ie per e du jeune parlait fort, mais sans etre contre les policiers. Jean-Pierre

Legare lui a dit: " vous vous fermez, sinon je vous mets en entrave ", Celui-

ci affirme qu'iI a dit au pere de ne pas parler parce qu'il suqqeralt des

reponses a son fils.

Jean-Pierre Legare avise Ie repartiteur qu'ils s' en viennent

avec 2 prevenus et Vermette ne lui a pas dit alors de ne pas amener AL.
,

Arrive au poste, Vermette ne lui demande pas les informations qu'il avait

obtenues pour justifier I'arrestation.
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Pendant que Jean-Pierre Legare interroge I'ami de AL,

Vermette s' entend avec les avocats pour liberer celle-ci sans promesse.

Gaetan Dutil ternoiqne que Jean-Pierre Legare a mis un peu de pression sur

Ie jeune et qu'iI a terme la declaration. Cinq minutes plus tard, Jean-Pierre

veut ouvrir une autre declaration, ce a quoi Dutil s'oppose. II dit a Gaetan

Dutil qu'iI allait lui mettre une entrave s'iI cherchait a I'en ernpecher. Dutil

recommande au jeune de faire ce que son avocat lui a dit. II explique a
Vermette que Legare a menace Ie garc;:onet qu'il est tanne de sa tacon de

travailler. Celui-ci affirme ne pas avoir menace Ie jeune, mais lui avoir dit

qu'il serait detenu [usqu'a sa comparution et lui en avoir explique les

consequences.

Gaetan Dutil affirme qu'a partir de ce moment, il ne veut plus

travailler avec Jean-Pierre Legare. Selon ce dernier, Vermette venait

d'informer Dutil qu'il I'avait traite de "tata" pour I'histoire du suicidaire.

AL a finalement ete I'objet de trois accusations et elle a ete

acquitte. Son ami a ete trouve coupable (F-100).

Jean-Pierre Legare fera I'objet d'une enquete disciplinaire a ce
sujet et d'une suspension de 3 jours de 12 heures (F-101 et F-102) qui fait "

I' objet du grief F-13. Le 5 juillet 1996, on tient une audition disciplinaire (V-

188) que Jean-Pierre Legare qualifie de mascarade. II intervient pendant Ie

ternoiqnaqe de Jean-Guy Vermette disant "bull shit" a voix basse. Vermette

s'est leve et s'est rue vers lui. Jean-Pierre Legare a ete expulse de I'audition.

Jean-Guy Vermette affirme pour sa part que Jean-Pierre Legare repetait "bull

shit" pendant son ternoiqnaqe, il lui demande darreter, il continue, Carol

Cote lui dit darreter, il continue, on s'approche I'un de I'autre et Cote

s'interpose et expulse Jean-Pierre Legare.

Le 7 mai 1996, Jean-Guy Vermette demande a Michel

Theriault de changer Jean-Pierre Legare d' equips (V-1 81). Jean-Guy

Vermette ternoiqne avoir inforrne Jean-Pierre Legare de sa demarche. line

peut plus etre objectif avec lui parce qu'il en a plein son casque. II rencontre

aussi Luc Tremblay et lui dit qu'il a fait son bout de chemin, qu'iI n'en peut

plus et que ca nuit a sa famille. Ce dernier informe Michel Theriault et Carol

Cote de changer les equipes Ie plus vite possible parce que Vermette lui est

apparu abattu.
\

Le 13 mai, apres que Jean-Guy Vermette s'en soit plaint,

Michel Theriault ecrit a Jean-Pierre Legare de ne plus utiliser une enregis-

treuse lors des briefing (V-182). Le rnerne jour, Jean-Pierre Legare remet un
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rapportd'une etude de circulation (F-97) pour laquelle il n'a recu aucun

commentaire. II a produit d'autres rapports eff ectues durant cette periode

(F-98 et F-99).

3.102) Changement d'equlpe en juin 1996.

Le 7 juin, Michel Theriault informe Jean-Pierre Legare que Ie

sergent Denis Bertrand Ie supervisera dorenavant (V-187) et qu'il est

toujours I' objet d'un suivi administratif.

Le 16 juin 1996, Patrick Leclair informe son sergent Denis

Bertrand qu'iI refuse de travailler avec Jean-Pierre Legare. (V-186). Selon ce

dernier, Leclair lui a declare qu'il ne voulait pas se sentir oblige decrire

contre lui mais que Denis Bertrand lui a dit que, s'iI ne faisait pas sa

demande par ecrit, iI serait assiqne avec lui. II en a intorrne Jean-Pierre

Legare et ils se sont serres la main. Le 18 juin, Serge Talbot ecrit a Michel

Theriault qu'il ne veut plus etre jurnele avec Jean-Pierre Legare (V-197).

3.103) Un enfant au volant d'une camionnette.

Jean-Pierre Legare se rend sur un appel concernant un jeune

d'une dizaine dannees qui serait au volant d'une camionnette rnontee sur

un terre-plein. Un adulte en etat debrlete est sur Ie siege du passager. II met

Ie passager en etat d'arrestation et Ie fait monter dans son vehlcule. Robert

Plante arrive sur les lieux. Jean-Pierre Legare ternolqne lui avoir dit ce qu'iI

savait avant de quitter les lieux. II Ie rappelle sur les ondes pour lui dire de

prendre les coordonnees du vehicule et de I'enfant. II a cru qu'il saurait quoi

faire puisque I'appel mentionnait qu'il y avait un enfant au volant. Robert

Plante ternoiqne qu'iI a vu I' enfant qui pleurait assis a la place du conducteur

et qui lui dit ne pas savoir ce qu'il va faire. II appelle Jean-Pierre Legare qui

lui dit qu'il avait oublie I'enfant.

Jean-Pierre Legare s'absente en vacances du 28 juillet au 3

septembre 1996.

Le 8 octobre 1996, une altercation verbale a lieu entre Jean-

Pierre Legare et Richard Morin apres que ce dernier n'ait pas repondu aux

salutations que lui faisait Jean-Pierre legare a son entree dans la salle (V-

192). Richard Morin ternoiqne qu'il ne veut lui parler pour aucune considera-

tion et que la meilleure tacon pour I'atteindre est precisernent darreter de

lui parler, parce que cela Ie met hors de lui.
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Le 9 octobre 1996, Robert Plante se plaint que Jean-Pierre

Legare lui a dit qu'ils etaient tous des" pourris " alors qu'il Ie rencontrait

pour lui expliquer pourquoi il ne voulait pas etre [urnele avec lui (V-1 89, V-

190 et V-191).

3.104) Les recours contre la Fratemite ,

Le 3 novembre 1995, Jean-Pierre Legare avait depose une

requete devant Ie Tribunal du Travail suivant les articles 47.2 et suivant du

Code du travail (V-163). Cette requete sera rejetae Ie 23 octobre 1996 a la

suite d'une audience tenue les 2 et 3 octobre (V-219).

3.105) Les pourparlers de reglements.

Le 31 juillet 1996, Luc Tremblay rencontre les representants

de la Fraternite. II en ressort avec l'idee qu'il y a une avenue de reglement

du dossier de Jean-Pierre Legare si on I'affecte a des taches administratives.

On a plusieurs rencontres a ce sujet. Dans la recherche d'une solution, Luc

Tremblay n'a pas Ie support de Carol Cote et Michel Theriault qui font '.

ressortir les inccnvenients.

On presents un projet de reqlernent a la Fraternite Ie 12

septembre 1992 (V-216 et F-103) par lequella Ville consentirait a creer un

poste d'agent-analyste et Jean-Pierre Legare renonc;:ait a ses griefs et a son
grade de sergent. Des modifications sont apportees apres discussions et un

nouveau projet de reqlernent est presents Ie 21 octobre 1996 (V-217) et

recu par Jean-Pierre Legare Ie 23 octobre (F-104). La rnerne lettre, mais

datee du 24 octobre, lui parvient Ie 25 (F-105). On lui donne jusqu' au 4

novembre pour accepter Ie reglement. Le 28 octobre son procureur souleve

quelques difficultes et invite la Ville a la poursuite des discussions (V-218).

La Ville repone Ie 30 octobre (V-220). L' offre de reglement est refuses Ie

1er novembre (V-221, F-107 et F-108). Jean-Pierre Legare est conqedie Ie

4 novembre 1996.

\
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4) ANALYSE DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DECISION.

Pour decider d'un grief de conqediement, rnerne administratif,

I'arbitre doit tenir compte de to utes les circonstances de I'affaire et,

evldernrnent de I' ensemble de la preuve testimonia Ie et documentaire.

Comme pour tout grief, il do it rendre une decision ecrite et motivee.

Cela ne veut pas dire qu'il est opportun de reprendre, dans Ie

cadre des motifs de la decision, chaque fait mis en preuve, de I'analyser et

d' expliquer pourquoi il est apparu plus ou moins determinant. Un tel exercice

serait non seulement fastidieux, mais pourrait faire perdre de vue les

elements essentiels du litige entre les parties.

4.1) Les questions en Iitige.

Les questions auxquelles il faut repondre pour disposer des

deux principaux griefs (F-9 et F-14) sont les suivantes. La Ville etait-elle

[ustifiee de retroqrader en 1994 et de conqedier en 1996 Jean-Pierre

Legare? A-t-elle agi de tacon abusive, arbitraire ou deraisonnable ou dans Ie

respect de ses devoirs et obligations d' employeur?

4.2) L'ordre chronologique des griefs.

Le procureur du plaignant soumet que les griefs doivent etre

etudies selon leur ordre chronologique. II faudrait ainsi tenir compte du fait

que Ie salarie aurait ete injustement retrograde, si tel etait Ie cas, dans

I'analyse de son comportement qui a conduit la Ville a decider de Ie

conqedier.

Je suis d'accord avec Ie principe detudier les griefs selon leur

ordre chronologique pour s'assurer de tenir compte de I'effet que pourrait

avoir Ie resultat d'un grief sur celui de griefs faits posterleurernent. Mais je

ne suis pas d'avis que Ie sort du grief contestant la retrogradation aurait un

impact determinant sur celui contestant Ie conqedlement. s'il eta it accueilli.

En effet, Ie salarie retrograde peut contester la decision en faisant un grief

qui, rnerne avec toute la bonne volonte du rnonde. ne sera pas regie des Ie

lendemain. En attendant qu'ille soit, il doit continuer a respecter ses devoirs
,

de salarie. S'il ne Ie fait pas, il sexpose a avoir d'autres difflcultes. Pour

qu'il en soit autrement, il faudrait pouvoir conclure que I'attitude de

I'employeur dans la retrogradation etait une provocation qui explique la

reaction.
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Quant a I'ordre chronologique, il faut preciser qu'il ne s'agit

pas d' etudier les griefs dans I'ordre chronologique de leur presentation, mais

dans I' ordre chronologique de I' evenernent qu'il conteste. Ainsi, Ie grief F-11

depose Ie 26 mai 1995 et qui demande Ie retrait du dossier de deux

documents datant de mars et avril 1994, doit etre etudie avant les griefs F-

7, F-8 et F-9 qui contestent I'obligation de subir de nouveaux examens a
I'lnstitut et la retrogradation parce qu'i1 faut savoir si ces documents doivent

etre consideres ou non dans I'etude du bien-fonds des decisions de la Ville

de soumettre Jean-Pierre Legare a de nouveaux examens et de Ie retrogra-

der.

4.3) Griefs F-3 - F-4 et F-5.

Le document F-4 est la 2e etape du grief F-3 presente en

premiere etape , Le plaignant con teste Ie fait de ne pas avoir ete reinteqre

dans une fonction de sergent lors du retour au travail Ie 18 juillet 1993.

Dans une lettre du 8 juin 1994 (F-87) adressee a Michel

Gobeil, Ie procureur de la Fraternite et de Jean-Pierre Legare informe la Ville

" que la Fraternite des policiers de Mascouche Inc. et monsieur Jean-Pierre

Legare se desistent du grief depose Ie 27 aoOt 1993, concernant son retour

au travail sans poste de commandement et n'ont pas I'intention d'y donner

suite. ",

Le procureur demande, sans en faire une condition du

desistement, que Jean-Pierre Legare soit reinteqre dans des fonctions de

sergent dans les 15 jours.

"

Le document qui a ete depose lors de I'audition n'est pas

siqne, mais il a ete transmis a son destinataire qui y a repondu Ie 13 juin (F-

88). La Ville refuse la reintegration dans des fonctions de sergent et informe

Ie procureur que Jean-Pierre LegarE3fera I'objet d'une nouvelle evaluation a
l'tnstitut.

Ce refus de la part de la Ville fait I' objet d'un grief date du 6

juillet 1994 (F-5). Jean-Pierre Legare continuait de recevoir son salaire de

sergent durant cette periode. " reclarne par ailleurs une indemnite compensa-

toire. " faut donc se demander si, entre Ie 23 juin 1994 (15 jours apres la,

lettre du 8 juin F-87) et Ie 19 octobre 1994 (date de la retrogradation), la

Ville etait justifiee de ne pas assigner Jean-Pierre Legare a une fonction de

sergent.
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Je suis d'avis que Ie grief F-5 doit etre rejete pour les memes

motifs que Ie grief F-9 contestant la retrogradation. J' expiiquerai ces motifs

dans la section traitant du grief F-9.

4.4) Grief F-6.

Jean-Pierre Legare se plaint de ne pas avoir beneficie de 4

heures consecutives pour aller voter aux elections provinciales du 12

septembre 1994. L'article 335 de la Loi electorale, L.R.O., c. E-3.3 prevoit

I' obligation pour I' employeur de liberer Ie salarie pendant 4 heures consecuti-

ves pour aller voter. La loi prevoit que les bureaux de scrutin sont ouverts

de 1OhOOa 20hOO. On se rappelle que Jean-Pierre Legare etait requis d' etre

a I'lnstitut pour 14 h ce [cur-Ia. La loi a ete rnodifiee Ie 16 juin 1995 (L.O.

1995, c.23, a.31) et prevoit que Ie salarie qui pretend que son employeur

a contrevenu a la loi peut maintenant s' en plaindre en exercant Ie recours

prevu a I'article 123 de la Loi sur les normes du travail, L.R.O., c. N-1.1.

Les procureurs ont mis leurs energies sur des preoccupations

plus importantes, on Ie comprend facilement. Mais toujours est-il qu'ils n'ont

presents aucun argument concernant des questions que souleve ce grief.

L'arbitre de grief a-t-il competence pour disposer d'un litige de cette nature

rnerne avant pris naissance avant Ie 16 juin 1995? Le temps de transport

pour se rendre au lieu de travail doit-il etre calcule dans les 4 heures dont

doit beneficier Ie salarie ? Le salarie a-t-il subi un prejudice lui donnant droit

a une indernnite compensatoire?

Je suspends donc I'analyse de ce grief, laissant aux parties

Ie soin de decider de I' opportunlte de debattr e ou non de ces questions et

de soumettre des arguments, Ie cas echeant. Le def aut par la Fraternlte de

soumettre des arguments dans un delai raisonnable sera considers comme

un desistement de sa part.

4.5) Grief F-11.

Le grief F-11 demande que les documents V-127 et V-128

soient retires du dossier de I' employe et qu'ils ne puissent pas etre utilises

contre lui. ,,

La presence de ces deux documents dans Ie dossier personnel

de Jean-Pierre Legare ne respecte pas la clause 27.06 de la convention

collective parce qu'il n'a pas ete avise qu'ils y etaient deposes.
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Quant a levaluatlon V-127, on connaTt les circonstances dans

lesquelles elle a ete faite, apres qu'une premiere ebauche ait ete jetee a la

poubelle. Merne si Robert Plante lui a dit qu'il en ferait une autre et qu'un

cadre Ie rencontrerait a ce sujet, Jean-Pierre Legare n'a pas ete avise du

depot de cette autre evaluation dans son dossier et personne ne I'a

rencontre a ce sujet.

La clause 27,06 mentionne qu'aucune note ou remarque

defavorable ne sera inscrite au dossier a moins qu'il en ait Me avlse ... Merne

si la clause ne fait pas reference a une evaluation, il faut conclure deux

choses. Premier ernent, I'evaluation contient des notes et remarques.

Deuxiernernent, c'est Ie but d'une evaluation que de faire connaTtre au

salarie ses points forts et ses faiblesses. A detaut de la faire connaTtre au

salarie. il est inconcevable que I' on puisse I'utiliser contre lui par la suite. II

faut noter par ailleurs que la Ville n'a pas cherche a tirer d'arguments de

cette evaluation. Mais, si elle I'avait fait, il aurait fallu ne pas en tenir

compte.

Quant a la lettre V-128, elle relate 3 evenernents impliquant

Jean-Pierre Legare et contient des notes et remarques qui lui sont defavora-

bles. Pour deposer un tel document dans Ie dossier du salarie. il fallait I' en

aviser, ce qui n'a pas ete fait. La Ville doit donc retirer du dossier de Jean-

Pierre Legare les documents V-127 et V-128.

Cela ne veut pas dire cependant qu'il faut ignorer totalement

les faits entourant ces trois evenernents. Quant aux 1er et 3e evenernents

relates dans la lettre, iI s'agit de reproches, et si Jean-Pierre Legare est au

courant des evenernents pour en avoir Me un acteur, il n'a pas ete intorrne

en temps opportun qu' on lui reprochait son attitude a ces deux occasions.

Robert Plante relate aussi I'incident de la rue Legare. II faut se

rappeler que c'est Jean-Pierre Legare qui cherche a tirer un argument de cet

incident lorsqu'il pretend qu'il s' agit de la demonstration de I' effet sur ses

colleques des bruits que I' employeur laisse courir a son sujet. On ne peut

donc pas ernpecher I' employeur de faire sa preuve des circonstances de cet

evenernent alleque par Jean-Pierre Legare lul-rnerne .

En conclusion, on ne peut pas tenir compte de I' evaluation V-

127 et des deux evenernents qui constituent des reproches a I' endroit de

Jean-Pierre Legare contenus dans les documents V-128 pour justifier la ville

d'avoir precede a la retrogradation et au conqedlernent du plaignant.
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4.6) Griefs F-7 - F-8.

Le grief F-8 date du 17 octobre 1994 amende Ie grief F-7.

Jean-Pierre Legare conteste Ie fait d'avoir ete soumis a des examens a
I'lnstitut en septembre 1994 et Ie fait que les examens auxquels il a ete

soumis ne sont pas appropries aux fins pour lesquelles ils ont ete utilises.

ll saqit d'examens devant servir a des fins d'octroi de promotion et non pas

a des fins d' evaluation du potentiel professionnel de celui qui exerce deja la

fonction.

Le salarie reclarne que les resultats de ces examens soient

retires de son dossier, qu'ils ne puissent etre utilises contre lui et que la Ville

lui verse une indernnite compensatoire pour Ie prejudice subi.

Bien qu'il n' etait pas necessaire de Ie faire, la Ville avant

toutes les informations pertinentes pour prendre sa decision, j'y reviendrai

lors de I'etude du grief F-9, la preuve ne permet pas de conclure qu'elle ait

agi de mauvaise foi ni de tacon abusive en exigeant que Jean-Pierre Legare

se soumette a nouveau a des examens. La situation de Jean-Pierre Legare

est complexe et on est en presence d'une direction interimaire. Rien dans "

la preuve permet de conclure qu'on a agi de tacon abusive rnerne si on a

precede a une etape qui, a mon point de vue, n' etait pas necessalre.

Par ailleurs, la Ville n'a pas laisse un delai suffisant a Jean-

Pierre Legare pour se preparer. Comme Iesuqqerait Ie procureur du plaignant

et bien qu' elle n' etait pas tenue de Ie faire suivant la convention collective,

elle aurait ete bien avisee de s'inspirer de la clause 12.11 qui prevoit. en

matiere de promotion, un delai de 15 jours entre Ie moment ou Ie salarie est

inforrne de la tenue des examens et Ie moment ou il les passe. Cela dit, si

Ie cours delai peut invalider les resultats du salarie. cela ne prouve pas la

mauvaise foi de la Ville ni une intention malicieuse de sa part.

Jean-Pierre Legare met en doute la competence et l'irnpar-

tialite des 3 evaluateurs. mais la preuve ne permet d'aucune Iacon de tirer

une conclusion dans ce sens.

Quant a la validite des examens auxquels Jean-Pierre Legare

a ete soumis Ie 13 septembre 1994, je m' en remets tout simplement au

document d'Interpr etation des resultats pour les ecarter. L'article 1-A de ce

document precise:

" La presente evaluation doit scrvir uniquemcnt a combler la fonction postulee ou toutc autre
fonction similaire.
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U est inapproprie de se servir de ces resultats pour evaluer le rendernent actuel du candidat. ••

C'est precisernent a cette fin qu'ils ont servi dans Ie cas de

Jean-Pierre Legare. On peut comprendre pourquoi il est inapproprie de se

servir de ces resultats dans Ie cas de Jean-Pierre Legare. Prernierernent. il

a agi comme sergent pendant au moins 6 ans entre 1986 et 1994 ce qui

donne une matiere suffisante pour levaluer. Ainsi, les resultats obtenus lors

d'une journee de tests ne peuvent servir qua confirmer ou non levatuatlon

que I'on peut faire des etats de service du salarie vise. Deuxiernernent. on

voit bien l'efflcacite limitee des examens par rapport aux etats de service

lorsqu' on analyse les resultats obtenus au chapitre de I' expression ecrite.

Les tests donnent des resultats rnediocr es alors que Jean-Pierre Legare a

amplement dernontre ses capacites a ce niveau.

En consequence, Ie grief F-7 - F-8 est accueilli et il y a lieu de

declarer que les tests et examens auxquels Jean-Pierre Legare a ete soumis

les 12 et 13 septembre 1994 ne pouvaient pas etre consideres par la Ville

dans I' evaluation de sa capacite a agir dans la fonction de sergent.

Le plaignant reclarne une indernnite compensatoire. Tel

qu'entendu au debut de I'audition, iI y lieu de reserver la competence pour "

determiner Ie droit a une telle indemnite et son montant, Ie cas echeant.

4.7) Grief F-9: la retrogradation du 19 octobre.

Le dernier paragraphe de la page 2 de la lettre du 19 octobre

1994 (V-132) donne les motifs qui ont conduit la Ville a decider de

retrograder Jean-Pierre Legare. '"

•• Ala lumiere de I'historique de votre dossier contenu dans ladite sentence arbitralc, laquclle
est bien etayee au niveau des faits, compte tenu du dernier rapport d'expertise soumis par
l'Institut de police du Quebec et compte tenu finalcment du lien de confiance deja ebranle,
no us avons soumis Ie tout a I'attention des membrcs du Conseil municipal lors de la derniere
session de travail tenue lc 11 octobrc, pour en arrivcr a la conclusion suivante:

•• vous continuerez dassumer vos fonctions de policier patrouilleur a la Ville de Mascouche sans
le grade de sergent, Quant au benefice salarial actuel, ... " "

La Ville invoque donc 3 motifs au soutien de la retrogradation.

L'historique du dossier de Jean-Pierre Legare.

Le dernier rapport d' expertise de l'tnstitut.

La rupture de lien de confiance en raison des poursuites et des griefs.
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Je disposerai irnrnediaternent des 2e et 3e motifs. Quant au

2e motif concernant Ie rapport de I'lnstitut, j'ai explique precedernrnent

pourquoi les resultats de ces tests ne pouvaient pas etre retenus contre

Jean-Pierre Legare. Le procureur de ce dernier souleve que Ie rapport de

I'lnstitut etant I'element culminant de la decision de la Ville, il faut annuler

cette decision des lors que ce motif est annule. Avec respect, je ne partage

pas ce point de vue pour les raisons suivantes.

Le pouvoir de retroqrader un salarie est decrit a la clause

12.17 de la convention collective:

12.17 a) Toute promotion ou nomination est revisee par la Vi1\e au cours de I'annec suivant
son octroi. Si la Vi1\e decide alors, de retrograder le policier, elle en donne un avis
ecrit au policier et a la Fratcrnite. Si ce policier etait, anterieurcrncnt, a l'emploi de
la Vi1\e, il peut se prevaloir de la procedure de grief. La ville doit etablir le bien-
fonde de ladite retrogradation et le policier reprcnd alors le poste qu'il cccupait s'il
etait policier de la Ville auparavant;

12.17 b)

12.17 c) Apres cettc periode d'une annec, s'il n'y a pas eu de retrogradation, la promotion ou
la nomination se trouve confirmec et 11 ne peut alors Ctre retrograde qu'en cas
d'incompetence ou pour une cause disciplinaire, juste et suffisante. Dans les deux (2)
cas, Ic fardeau de la preuve incombe a la Vi1\e.

La Ville a decide de retrograder Jean-Pierre Legare pour

incompetence. Suivant Ie paragraphe 12.17 c, elle a Ie fardeau de prouver

l'incornpetence de ce dernier. Pour Ie faire, elle ne peut pas s'appuyer sur

Ie rapport de I'lnstitut qui faisait suite aux examens de septembre 1994 pour

les raisons precitees.

La Ville n'a pas dit que sa decision etait basae uniquement sur

Ie rapport de I'lnstitut. Elle a cherche a obtenir I'avis de I'lnstitut pour

prendre une decision finale. .Jusque-la, Jean-Pierre Legare avait deja ete

ecarte de la fonction de sergent depuis 1993 et on se demandait si on

pouvait lui confier a nouveau une telle fonction ou s'il fallait I' en exclure

detinitivement et, en consequence, lui retirer son grade. L'lnstitut a fait un

rapport negatif qui a eu pour effet de conforter la Ville dans sa decision de

ne pas replacer Jean-Pierre Legare dans des fonctions de sergent. L'annula-

tion de ce rapport ne rend pas Jean-Pierre Legare plus competent a exercer

la fonction de sergent. Ca ne fait qu' enlever a la Ville la pcssibilite de

s'appuyer sur ce rapport pour justifier que Ie salarie n'a pas la competence

pour etre sergent.

Meme si j' etais arrive ~ la conclusion que je pouvais tenir

compte des examens de septembre 1994 et que les resultats etaient valides,

cela ne permettrait pas de conclure que Jean-Pierre Legare est incompetent.

Cela n' effacerait pas les six annees au cours desquelles il a exer ce sa

fonction. Inversement, Ie fait qu' on ne doive pas tenir compte de ces
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resultats n' efface pas les annees de service du sergent. C' est donc sur

I'analyse de ces annees de service qu'il faut faire reposer la decision qui

consiste a determiner si la Ville a fait la preuve de l'incornpetence de Jean-

Pierre Legare a exercer la fonction de sergent.

Quant au 3e motif, comme Ie procureur du plaignant, j'ai peine

a comprendre en quoi des poursuites et griefs peuvent ebr anler Ie lien de

confiance au point de devenir un motif de retrogradation. On peut compren-

dre qu'un sergent puisse difficilement exercer Ie type dautorite necessaire

aupres des policiers travaillant so us sa responsabllite s'il les menace de

poursuites ou rnerne s'il les entretient des poursuites et des difficultes qu'iI

a lui-rnerne avec leur employeur. On peut comprendre aussi que Ie lien de

confiance entre un employeur et un employe puisse etre ebranle par des

poursuites et griefs dans l'hvpothese OU ils sont abusifs. Mais iI n'y a pas

de lien direct entre ce niveau de confiance et la capacite ou non d'assumer

la fonction de sergent. Le 3e motif n'est donc pas un motif valable pour

justifier la retrogradation de Jean-Pierre Legare.

II reste donc a analyser I'historique de la carriere de sergent

de Jean-Pierre Legare pour determiner si la Ville a fait la preuve qu'il netait

pas competent pour assumer une fonction de sergent.

4.7. 1) La nomination comme sergent.

Jean-Pierre Legare est nornrne sergent en 1986 apres avoir

reussi les examens. Durant lannee qui sert de periode de probation, Pierre

Daigneault ernet des reserves quant a sa capacite d'assumer ces responsabi-

lites mais lui accorde neanmoins sa permanence Ie 16 avril 1987 dans les

circonstances que I' on connalt.

Le procureur du plaignant cite une decision du 28 septembre

1984 de I'arbitre Pierre-Andre Lachapelle dans une affaire concernant la

CUM. " en conclut que la Ville ne peut soumettre ind8finiment Jean-Pierre

Legare a une periode de probation. Selon lui, I'employeur a evalue Ie

candidat et lui a donne une periode d' essai d'un an a la fin de laquelle il a

fait son lit. Au soutien de I' opinion contraire, Ie procureur de la Ville s' appuie

sur la decision du 27 mars 1994 de I'arbitre Richard Guay concernant Jean-

Pierre Legare et qui mentionne a la page 39 " on peut etre apte a comman-

der pendant un temps et cesser de I'etre. ".

Je suis d'avis que la clause 12.17 de la convention collective

regie la discussion a ce sujet. Le paragraphe a) determine que la Ville peut



o
C
L.

r-I ', ',
L'-'

['-I ;
r J ;'L-.!

("
I
L_~

(

L_:

[';
L_

I"

1._.:

·f

i

, \

...•

80

retroqr ader Ie salarie avant la fin de la peri ode de probation. Si sa decision

est contestee par grief, la Ville devra en etablir Ie bien-fonda. Si elle n'a pas

retrograde Ie sergent avant la fin de lannee de probation, elle ne pourra plus

Ie faire en dernontrant Ie bien-fonda de la mesure. Si la Ville retrograde Ie

sergent apres la fin de la peri ode de probation, elle sera assujettie au

paragraphe c), cest-a-dire qu'elle devra faire la preuve de son incornpeten-

ceo

Donc, il n' est pas interdit a la Ville de retroqrader un individu

rnerne apres la fin de la periode de probation. Cependant, Ie test pour que

la decision de la Ville soit acceptee est plus exigeant. II ne suffit pas de

dernontrer que la decision est bien-fondee, iI faut prouver l'Incompetence du

salarie.

Bien sur, on peut penser que, pour dernontrer que la decision

de ne pas accorder la permanence a un sergent a la fin de sa periode de

probation est bien Iondee, la ville devra dernontrer une forme d'Incornpe-

tence ou d'Incapacite du salarie dans I' exercice de la fonction de sergent.

Neanmoins. I'utilisation d' expressions differ entes pour decrire Ie mode de

justification necessaire pour retroqrader un sergent selon que sa periode de

probation est cornpletee ou non, indique qu' on avait une vision diff erente

des deux situations.

On peut d'ailleurs faire un parallele avec Ie conqedlernent d'un

salarie selon qu'il a complete ou non sa periods de probation. Alors que I'on

pourra justifier Ie conqediernent d'un salarie avant la fin de la periode de

probation avec des motifs plus subjectifs, on exigera generalement que Ie

conqediernent d'un salarie, apres qu'il ait complete sa periods de probation

avec succes, repose sur des motifs objectifs. Dans Ie present cas, on peut

penser que la Ville pourrait dernontrer Ie bien-f onde de sa decision de

retroqrader un sergent avant la fin de sa periode de probation en faisant la

preuve d'une incapacite rnerne si cette preuve ne permettait pas de conclure

a l'Incornpetence du salarie. niveau de preuve qui est necessaire pour

justifier une retrogradation apres la fin de la periode de probation.

4.7.2) Les facettes de I'incompetence invoquees par la Ville

L'incornpetence a accomplir une fonction de sergent peut se

manifester sur diverses facettes des responsabilites de la fonction. Dans Ie

cas de Jean-Pierre Legare, la Ville lui reproche notamment son manque de

motivation, son manque d'implication et de leadership aupres des policiers
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de son equipe. ses communications et ses relations interpersonnelles

deficientes.

4.7.3) L'informatique et la mine.

La Ville ne peut pas reprocher a Jean-Pierre Legare d'avoir Me

dans sa mine lorsqu'il travaillait au developpernent des outils informatiques

parce qu'il y etait pour realiser les mandats de William Paterson. Jean-Pierre

Legare s' est passionne pour ces mandats et il a apporte une grande

collaboration dans leur reallsation.

Si la Ville ne peut pas lui reprocher d'avoir Me, a cette

epcque, un peu deconnecte des besoins des policiers de I' equipe dont il

avait la responsabifite, elle avait par ailleurs Ie droit de lui retirer ce type de

mandats et d' exiger qu'il se concentre davantage sur son travail de sergent.

On peut com prendre sa deception, mais on ne peut excuser que cette

deception deqenere en guerre ouverte contre ses superieurs.

Pierre Daigneault recevait des plaintes de la part des policiers

et il voulait que Jean-Pierre Legare se concentre davantage sur son travail

de sergent parce qu'il eta it pave pour ce travail. II s'agissait d'une exigence

legitime.

On ne peut certainement pas Ie rMrograder parce qu'i! a choisi

Ie mot de passe" seche ", rnerne si ce geste denote qu'il acceptait mal la

decision. Jean-Pierre Legare a du reste continue de collaborer par la suite,

que ce soit au chapitre de I'informatique ou pour la preparation d'autres

types d' etudes. Le problerne ne se situe donc pas la.

4.7.4) Les relations interpersonnelles difficiles.

Le problema reside plutot dans Ie fait que Jean-Pierre Legare

est incapable de fonctionner avec les policiers qui travail lent so us sa

supervision. II reconnaTt lui-rnerne qu'il avait des difficultes a ce niveau. II

savait qu'il devait polir son caractere et ses communications. II y travaillait

d' ailleurs en consultant des specialistes par ses propres moyens.

Jean-Pierre Legare a pose des gestes comme sergent et

prononce des paroles qui etaient de nature a ebranler la confiance de ses

coequipiers Quant a sa capacite de diriger leur travail.
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Ses interventions dans deux cas de suicidaires etaient

deconnectees des interventions que les policiers travaillant sous ses ordres

avaient initiees. II peut avoir toutes les raisons du monde pour intervenir

comme il I'a fait, il n'a aucune raison de ne faire aucun cas des mesures

prises par les policiers avant son arrivee. ne serait-ce que par respect. En

agissant comme il I'a fait, il a manque de respect pour Ie travail de ses

subalternes et il s'est ainsi place en position d'avoir plus de difficultes a
gagner Ie leur.

De la rnerne tacon. quand il intervient sur les ondes a I'endroit

de Marc Allard, il a peut-etre raison de vouloir que celui-ci libere les ondes,

mais il a choisi un mode d'intervention qui allait ebranler la confiance non

seulement de Marc Allard, mais aussi celie de personnes qui ont entendu la

rebuffade.

Jean-Pierre Legare ternoiqne qu' on lui a parachute des

surnurneraires en 1990, ce qui I' ernpechait de se concentrer autant a
I'informatique et qui compliquait son travail de sergent. En septembre 1991,

Ie jour de I'altercation avec Richard Morin, 3 des 4 membres de lequipe de

1987 sont encore presents sur I' equine. Par ailleurs, il ne peut certainement "

pas trouver une excuse a ses difficultes comme sergent du fait qu'il doive,

comme les autres sergents, superviser sa part de surnurneralres.

Quant a I'altercation verbale avec Richard Morin Ie 24

septembre 1991, il est difficile d' etablir la part de responsabilite entre les

deux personnes lrnpliquees. Cependant, elle ternoiqne d'un malaise au sein

de I' equips et entre eux deux. II y a une incornpatibilite de caractere entre

ces deux-la, ils Ie reconnaissent to us les deux. lis se picossent durant les

briefings. Si Jean-Pierre Legare s' etait charge comme sergent de Ie remettre

a sa place avec rigueur plutot que de II lui faire prendre son trou ", peut-etre

aurait-il gagne son respect. Peut-etre pas, mais alors il aurait pu plus

efficacement assumer ses resporisabilites de sergent a I' egard d'un employe

recalcitrant. L'incapacite de Ie faire denote une lacune dans les habiletes

nscessaires pour assumer la fonction de sergent.

4. 7.5) La rencontre du 2 octobre 1991.

Les membres de I' equipe de Jean-Pierre Legare se plaignent

aupres de Pierre Daigneault de I'attitude du sergent. Celui-ci estime dans

certains cas que les remarques sont f ondees. Rien de grave, des petites

choses, mais dont la repetition vaut qu'on intervienne.
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Une serie d'autres everiernents incitent Pierre Daigneault a
intervenir d'une fac;:on plus formelle. II demande aux policiers decrire leurs

reproches et il suit les conseils du psychologue Lafond. Jean-Pierre Legare

atteint la conviction que Pierre Daigneault lui monte un dossier. Effective-

ment, iI monte un dossier. C'est normal de monter un dossier, il a des

plaintes. Ce serait incorrect de monter un dossier en inventant ou def'ormant

des choses dans Ie but de nuire. Mais ce n'est pas incorrect d'adopter une

structure d'intervention formelle pour tenter de resoudr e un problems qui

devient de plus en plus aigu.

,:..J

*-1

II rencontre Jean-Pierre Legare en compagnie de William

Paterson. Manifestement, Jean-Pierre Legare n'accepte pas les reproches.

C'est un coup monte, pense-t-il. On a accurnule les peccadilles parce que

I'on veut se debarr asser de lui. Pourtant, Pierre Daigneault a bien explique

d' entree de jeu Ie but de la rencontre.

Cette rencontre a affecte Jean-Pierre Legare et entraine une

absence en maladie jusqu' en mars 1992.

Pendant son absence, il a fait une declaration a Jean-Pierre

Monette et Marc Allard qui laisse perplexe. Je ne peux evidernment pas

sander precisernent son etat d' arne et determiner jusqu' au pouvait aller son

deslr de vengeance. A-t-il dit qu'il allait tirer Pierre Daigneault, qu'il avait

envie de Ie tirer QU qu'il cherchait toujours a reprirner son desir de vengean-

ce? II est impossible de letablir avec precision, ses paroles exactes avant pu

etre interpretces. mais il est certain qu'il a tenu des propos inquietants qu'on

ne pouvait pas prendre a la legere.

4.7.6) Le retour au travail.

," Jean-Pierre Legare revient au travail comme sergent en mars

1992. II semble avoir compris et accepte Ie sens de I'intervention d'octobre

1991, selon ce qu'il ecrit a la demande de Pierre Daigneault.

, ..~

Mais la situation se deteriore rapidement et, des Ie debut, on

se retrouve dans un cui de sac apres quelques incidents dont les culminants

surviennent Ie 20 avril. Jean-Pierre Legare blame les autres, mais c' est lui

qui est Ie sergent et il a une part importante dans la responsabillte de reqler
,

les pr oblernes. '

I

i
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4.7.7) Le role de la Freternite .

On ne peut pas blamer la Fraternite pour Ie role qu' elle a joue

dans toute cette affaire. Lorsqu'Yves Beauregard conserve son poste au sein

de I' executif syndical pendant qu'il assume la direction du Service par

interim, iI se place en situation conflictuelle. Mais la preuve ne permet pas

de conclure que Jean-Pierre Legare en ait souffert de quelque tacon. Celui-ci

semble plutot en vouloir a Michel Theriault personnellement et non comme

president de la Fraternite.

II m'apparait opportun de mentionner deux choses quant au

role de la Fraterriite et des personnes qui la dirigent. Prernierernent. ce n' est

pas parce que Michel Theriault a eu une promotion a la direction qu'il ne

s' acquittait pas honneternent et professionnellement de ses responsabllites

syndicales au moment OU il les assumait. II arrive que des gens qui se font

elire a des fonctions syndicales obtiennent plus tard des promotions a la

direction. Ce n' est pas une trahison, mais un phenomena courant. II faut

croire que certaines qualites requises pour exercer une fonction ne sont pas

cornpleternent differ entes de celles requises pour exercer I'autre. On ne

peut donc pas tirer une conclusion de ce seul fait. II faut plutot voir

comment la personne s' est cornportee dans I' exercice de ses responsabili-

tes.

Deuxlernernent. iI faut comprendre que la Fraternite doit voir

non seulement aux interets de Jean-Pierre Legare mais aussi a ceux de tous

ses membres. Or, elle etait place dans la situation delicate ou ces interets

ne convergeaient pas. Je partage I'opinion du procureur du plaignant a
I' effet que Michel Theriault aurait dO permettre a Jean-Pierre Legare de

prendre la parole lors de l'assemblee ou les colleques allaient prendre une

decision Ie concernant au premier chef. Mais cela n'a pas pour effet de faire

disparaitre tous les autres services que la Fraternite lui a rendus. Et cela ne

permet pas de conclure non plus que Michel Theriault et la Fraternite

poursuivaient un but vindicatif contre Jean-Pierre Legare plutot que

d' essayer de regler un problerne dont presque tous les membres se

plaignaient.

4.7.8) Le retour comme sergent en novembre 1992.
\

Apr es une periods pendant laquelle Jean-Pierre Legare est

affecte a des taches administratives, il revient comme sergent en novembre

1992. II dirige une nouvelle equips cornposee de policiers avec qui il n'a
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jamais tr availle. Pendant les 3 mois qu'il dirigera cette equipe, il refera les

gestes et adoptera les attitudes qu' on lui reproche depuis quelques annees

deja et cela rnalqre que les membres de I' equipe et lui aient pris la peine de

se reunir pour mettre les choses au clair et que tous semblaient sortis de

cette rencontre prelirninaire avec I' espoir que I' on fonctionnerait norma le-

ment, bref comme dans les autres equipes.

Rapidement, Jean-Pierre Legare a pose des gestes et adopte

des attitudes qui dernontr aient son manque de leadership et ses lacunes

importantes dans ses relations avec les membres de son equipe.

Un bon leader aurait accueilli Robert Fournier et Patrick Leclair

ditterernrnent a leur retour de Terrebonne. Merrie s'il etait insatisfait du fait

qu'ils soient alles prendre leur repas avant de se rapporter, un bon leader se

serait interesse davantage a leur intervention, apres quoi il aurait pu faire Ie

point sur Ie def'aut d'avoir communique leur position. Bref, il aurait recueilli

toute I'information avant de faire quelque reproche.

Par la suite, surviennent quelques incidents banals en soi,

mais qui sont de nature a lui faire perdre la credibilite necessaire a I' exercice

d'un bon leadership. Jean-Pierre Legare a beau avoir des explications pour

chacun de ces incidents, il n'a pas a chercher des faux fuyants pour tenter

d' expliquer qu'il n' est responsable de rien, mais il doit changer son attitude

et, manifestement, il n'y arrive pas.

II ne peut pas esper er que Patrice Landry aura beaucoup de

respect pour son autorite s'jj lui dernontre qu'il nourrit une rancune futile a
I' egard de Pierre Tremblay et Pierre Daigneault, maintenant rendu a La

Plaine.

Ce n' etalt pas la premiere fois qu' on lui reprochait ses

~.. interventions inapproprlees sur les ondes, pourtant il bourrasse Fournier et

Landry avant d'avoir I'information qui lui aurait permis d'avoir une discussion

eclairee avec eux. II suppose qu'ils ont appele la repartitrlce en cachette. Ca
ne tient pas debout. lis ont appele la repartitrlce par telephone apres avoir

tente sans succes de donner leur position sur les ondes.

lis ont une discussion de groupe sur Ie type d'intervention a
faire en cas de rnuslqueforte et Jean-Pierre Legare fait Ie contraire tout de

,
suite apres. Encore une fois, c'est banal, mais c'est repetitit et ce n'est pas

de la faute des policiers.



-1-
J

'j

J
r"1

i

r'
I
~ _i

I '

,

-

, .
i

....•

86

Survient Ie briefing du 17 janvier 1993 ou iI dit a Robert

Fournier de fermer sa gueule. Depuis octobre 1991 qu'il essaie detre moins

impulsif. Malheureusement il n'y arrive pas et a def aut d'y arriver, il reduit

ses chances de gagner la confiance de ses equipiers. Ceux-ci en ont assez

et decident d'intervenir pour demander un changement et ils Ie previennent.

Le geste de Jean-Pierre Legare de rencontrer les agents

Fournier et Landry dernontre de tacon indeniable qu'il n'a pas les qualites

requises pour etr e sergent. II a pose un geste rnenacant en soi, il a tenu des

propos rnenacants Quant a I'attitude qu'il adopterait. Jean-Pierre Legare

n' etait peut-etre pas dangereux, mais Fournier et Landry ne pouvaient pas

Ie savoir. Par ailleurs, la version de Jean-Pierre Legare Quant au but de son

intervention est incoherente. II dit qu'il voulait les rencontrer pour les mettre

de son cote, alors qu'il brandit son grade pour refuser de sortir du vehicule

lorsqu'ils Ie lui demandent.

La confiance, ca ne s'impose pas mais ca se conquiert.

Gagner la confiance de son entourage et dernontrer du leadership sont des

aptitudes necessaires pour etre reconnu comme etant competent pour etre

sergent. Le 19 janvier 1993, il etait acquis que Jean-Pierre Legare ne

possedait pas ces qualites et qu'il n' etait pas competent pour assumer la

fonction de sergent.

Je veux bien croire qu'il etait desernpare. mais si son desarroi

lernpeche d'assumer adequaternent ses responsabilites de sergent, il faut

intervenir pour trouver une solution a ce problems.

4.7.9) L 'evolution de Claude Guindon en 1993.

Je suis d'avis que la Ville aurait ete justlfiee a cette date de

retroqrader Jean-Pierre Legare. Elle a choisi de Ie retirer de son poste et de

Ie faire evaluer par I' organisme habilite a proceder a de telles evaluations.

L'arbitre Richard Guay a decide que la Ville etait justifiee d'agir ainsi. II

n'avait pas a determiner si la Ville etait justifiee de Ie retrograder puisque

cette decision n' avait pas ete prise et que, par consequent, la question ne

lui etait pas posee.

La preuvene permet certainement pas de conclure que Claude
\

Guindon a agi de mauvaise foi et qu'il a precede a une evaluation biaisee.

La preuve concernant la mention de Richard Morin a I' effet que Ie psycholo-

gue lui a dit de se tenir loin de Jean-Pierre Legare pour sa sante physique et
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mentale ne revels pas dans quel contexte ce propos a ete tenu et ne permet

pas de faire un proces d'intention au psychologue.

Du point de vue des relations de travail, Ie fait qu'un

employeur fasse appel a I' expertise d'un psychologue pour obtenir une

appreciation d'une situation et que celui-ci, afin de donner son opinion, fasse

une etude du dossier et des documents qu'il contient et rencontre les

colleques de travail du salarie. n'est ni deratsonnable ni arbitraire.

II n' est pas possible cependant de retenir I' evaluation de

Claude Guindon comme etant concluante et justifiant a elle seule Ie bien-

Ionde de la decision de retrograder Jean-Pierre Legare. Le psychologue n'a

pas rencontre les 4 policiers qui travaillaient avec lui dans les mois qui ont

precede son evaluation et la preuve concernant la rencontre devaluation

qu'il a eue avec Jean-Pierre Legare laisse croire qu' elle a ete de courte duree

et superficielle. II faut du reste signaler que la Ville n'invoque pas cette

evaluation dans la lettre de retrogradation.

J'ai rnol-rnerne entendu les ternoiqnaqes des 4 policiers qui

etaient membres de la dernlere equipe et j'ai entendu Jean-Pierre Legare lui-

rnerne pendant plusieurs jours. Pour to utes ces raisons, je suis d'avis

d' ecarter cette evaluation comme un element justifiant la retrogradation de

Jean-Pierre Legare et de m' en tenir aux autres ternoiqnaqes et documents

pour decider si la Ville etait [ustifiee de proceder a la retrogradation.

J'ouvre une parenthese ici pour mentionner que la preuve est

concluante a I'effet que Jean-Pierre Legare n'a pas cherche a soudoyer

Michel Doris et qu'il I'a contacts dans Ie but legitime de preparer sa cause

dans Ie cadre de griefs qu'il avait deposes.

4.7.10) L'intransigeance et les prejuges des cotleques.

II est vrai que certains colleques ont fait preuve d'intransigean-

ce a I' egard de Jean-Pierre Legare. Richard Morin et Marc Allard notamment

ne semblaient pas disposes a lui donner la moindre chance. Mais il y en a

qui ont fait preuve d'une grande patience et d'une bonne ouverture a son

egard. Pourtant, Jean-Pierre Legare est venu a bout de leur respect et rnerne

de leur amitie. Je pense entre autres a Jean-Pierre Monette qui est intervenu,

tant aupres de ses colleques policiers quaupres de Jean-Pierre Legare pour

essayer de retablir les choses et a Gaetan Dutil qui I'a supporte presque

jusqu' a la fin. Le problerne ne vient pas tant de I'intransigeance de quelques
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uns que de l'incapacitc de Jean-Pierre Legare lui-rnerne d' etr e a I' ecoute de

ceux qui veulent I'aider. Je ne sais pas pourquoi.

Je I'ai dit au debut de la presents decision, mon role n'est pas

de comprendre la psychologie des personnes irnpllquees dans I' affaire, je

n'ai du reste pas cette competence. Mais Ie fait est que Jean-Pierre Legare

a une difficulte majeure a communiquer pour jouer efficacement son role de

sergent, que Jean-Pierre Monette est intervenu comme un ami a plusieurs

reprises pour lui dire: " Jean-Pierre, Jean-Pierre ... "et que Pierre Daigneault

est intervenu aussi a plusieurs reprises comme personne en autorite pour lui

dire: "Monsieur Legare, Monsieur Legare ... " et que ce dernier etait

incapable d'apporter de Iacon durable quelque modification a son attitude.

Jean-Pierre Legare ne peut pointer I'intransigeance de ses colleques pour

expliquer ses malheurs. Sa part de responsabilite est beaucoup plus

importante qu'il est pret a Ie reconnaTtre.

II ne peut pas non plus pointer les prejuqes de ses subalternes.

II est vrai que tous les policiers du Service ont des apprehensions a son

endroit. Aucun d'eux n'est dispose a travailler volontiers so us ses ordres.

Mais, les membres de sa dernlere equipe se sont reunis avec lui et chacun

semblait dispose a y mettre du sien pour avoir un bon fonctionnement. Jean-

Pierre Legare leur est apparu enthousiaste. Pourtant, celui-ci ternoiqne qu'il

se sent victime d'une commande, qu' on accentue Ie problerne en placant

avec lui des policiers avec qui il n'a jamais travaille et qui ont un prejuge a
son egard.

II est vrai que les policiers avaient entendu parler de Jean-

Pierre Legare et des problemas qu'i1 avait, qu'ils avaient participe a la

reunion syndicale au cours de laquelle on a demands son retrait. Mais la

preuve est a I' effet que les membres de I' equipe de novembre 1992 ont

reagi adequaternent au fait qu'ils etaient places dans une situation qu'ils

apprehendaient.

Si cette equipe-la n'avait pas de chance de fonctionner comme

Ie craignait Jean-Pierre Legare, aucune autre avenue n' etait envisageable en

terme de composition d' equips. La seule solution possible etait donc la

venue d'une personne-ressource en mai 1992.

"4.7.11) Le deteut de fournir /'aide d'une personne-ressource.

La Ville aurait pu essayer la solution proposes par Jean-Pierre

Legare, qui semblait du reste supportee par William Paterson, de faire appel
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a une personne-ressource. II est loin d' etr e evident par ailleurs que cette

solution aurait donne des resultats concluants.

Jean-Pierre Legare voit cet exercice comme une panacea. II

proposera a nouveau cette solution dans Ie cadre d'une autre equips dont

au moins un membre n' est pas ouvert a ce type d'intervention de groupe

estimant que Ie problems est celui de Jean-Pierre Legare et non celui de

I'equipe. Merne lorsqu'il sera patrouilleur avec d'autres coequipiers, il

sollicitera une telle intervention afin de qerer les emotions. Ne taut-it pas

conclure que ce sont effectivement ses emotions a lui qu'il faut gerer

puisque Ie problema persiste quelles que soient les personnes en presence

de qui il est professionnellement place. Or, lui-rnerne consulte un psycholo-

gue depuis longtemps et a plusieurs reprises. Je ne sais pas si cela I'aide

personnellement, je l'espere, mais il continue d'avoir de serieuses difficultes

avec ses relations dans son milieu du travail.

II aurait certes ete souhaitable que la Ville tente I' exercice,

mais on ne peut pas conclure du defaut de Ie faire qu' elle a manque a ses

devoirs d'employeur vis-a-vis de Jean-Pierre Legare et des autres membres

du personnel au point de se priver du droit de retroprader.

La Ville, comme tout employeur, a certainement une obligation

d'aider son personnel en difficulte. Mais elle a par ailleurs Ie choix des

moyens. En 1991, la direction netait pas indiff erente aux problernes de

Jean-Pierre Legare et elle a pose un geste concreto Elle n'a pas choisi

I'approche preconisee par celui-ci, mais son intervention netait pas

incorrecte pour autant. A moins d'y voir une intervention empreinte de

mauvaise foi servant de pretexts a preparer la retrogradation du sergent, ce

que la preuve ne permet de conclure d'aucune tacon, iI faut reconnaTtre qu'il

s'agissait d'une approche de gestion normale et appropriee.

4.7. 12) La jalousie de Pierre Daigneault et de Michel Theriault.

Jean-Pierre Legare s'explique I'attitude de Pierre Daigneault

par Ie fait que ce dernier etait jaloux de sa relation avec William Paterson.

La preuve ne permet d'aucune tacon de tirer une telle conclusion.

Michel Theriault aurait ete jaloux de Jean-Pierre Legare qui
\

etait habile a pousser les enquetes et encourageait ses equipiers a en faire

autant, privant ainsi les enqueteurs d'heures supplernentaires. II n'y a

aucune preuve de cela non plus. C' est ce qu' en deduit Jean-Pierre Legare

et ce n'est base sur aucun fait tangible.
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II n'est pas du tout anormal que I'on fasse un debar sur

letendue du champ d'intervention des diff ererits services. Si ce debar est

fait sereinement, I' organisation ne pourra s' en porter que mieux. Mais, si un

des intervenants soupccnne les autres de vouloir sa tete de peur qu'il

ernpiete sur leur juridiction, Ie debat pourra difficilement se faire sereine-

ment.

Que dirait Jean-Pierre Legare si on pretendait qu'il est jaloux

de Pierre Daigneault parce que celui-ci a ete nornrne directeur en 1982 et

que I' on base notre opinion sur la tacon dont il I' a accueilli Ie soir de sa

nomination? II dirait avec raison que I'on tire des conclusions natives. Que

dirait-il si on pretendait qu'il est jaloux de Michel Theriault parce que celui-ci

a ete nornrne comme sergent par interim pour remplacer des vacances alors

qu'il n'avait que quelques annees de service? Que ca n'a aucun sens, et il

aurait encore raison.

II n'y a pas de raison de conclure que Pierre Daigneault lui a

retire ses responsabilites a I' egard de I'informatique par jalousie plutot que

pour faire en sorte que Ie sergent consacre plus de temps a la gestion de

son equipe. II n'y a pas de raison non plus de conclure que Michel Theriault,

a titre de president de la Fraternite. s' est acharne sur Jean-Pierre Legare

parce qu'il Ie privait d'heures supplernentaires. alors que la presque totalite

des membres de la Fraternite Ie priaient d'intervenir.

Au lieu de corriger ses lacunes evidentes. Jean-Pierre Legare

fait un proces d'intention non seulement a Pierre Daigneault et Michel

Theriault, mais a tous les membres de son entourage professionnel. Je ne

dis pas qu'il n'a pas cherche a se corriger, mais il n'a pas reussi. J'ai peine

a m' expliquer que, d'un cote, il est conscient qu'il a des difficultes et

consulte pour essayer de les corriger et, d'un autre cote, il persiste a croire,

comme Ie mentionnait du reste I'arbitre Richard Guay, qu'il est Ie seul a
avoir raison.

Je conclus que la Ville a fait la preuve que Jean-Pierre Legare

eta it incompetent pour exercer la fonction de sergent et qu' elle etait justifiee

de Ie retr oqrader.

4.8) Grief F-10: le droit-de consulter son dossier.

La clause 27.04 permet au salarie de consulter son dossier.

Jean-Pierre Legare a fait une demande en ce sens et on lui a d'abord refuse

lacces avant de Ie lui permettre un mois plus tard.
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La raison invcquce par la Ville, c' est-a-dire I' arrive e de Luc

Tremblay et Ie fait qu'il avait recuper e Ie dossier pour I' etudier, permet de

comprendre ce qui s'est passe, mais n'excusent pas la Ville du detaut

d'avoir permis au salarie de consulter son dossier comme la convention

collective Ie lui permet.

Contrairement a ce que laisse entendre Ie plaignant et la

Fraternite dans Ie libelle du grief, la preuve ne permet cependant pas de

deceler la moindre intention malicieuse de la part de la Ville.

4.9) Grief F-12: ajustement salarial.

Le salarie avait raison de faire remarquer a I' employeur que

son salaire avait ete auqrnente alors qu'il n'aurait pas dO I'etre. II avait raison

de faire un grief pour reclarner I'augmentation au cas ou son grief contestant

la retrogradation soit accueilli. On peut penser que cette question etait

couverte par Ie grief F-9, celui-ci reclarnant Ie remboursement des sommes

dont Ie salarie aurait Me prive, mais on peut com prendre que Ie salarie

veuille s' en assurer. II aurait ete plus sympathique de Ie dire plus directe-

ment et on peut comprendre la surprise de Luc Tremblay. Mais ca ne change

rien au problems. A tout evenernent, Ie sort de ce grief etait lie a celui du

grief F-9. Ce dernier etant rejete, il en va de merne pour Ie grief F-12.

4.10) Grief F-13: suspension de 3 jours - dossier AL.

Le procureur du plaignant I'a fait remarquer a juste titre, on ne

reproche pas a Jean-Pierre Legare d'avoir precede a une arrestation illegale

mais d'avoir desobei a I'ordre de son superieur de ne pas pr oceder a
I'arrestation. Pour disposer de ce grief, il faut d'abord examiner si Jean-

Pierre Legare a commis la faute qu'on lui reproche d'avoir desobei a I'ordre

de son superieur?

L' ordre de Jean-Guy Vermette eta it de ne pas proceder a
I'arrestation de AL a moins qu'il apprenne des faits nouveaux. Avant qu'il

ne parte en compagnie de Gaetan Dutil, ils ont une discussion au cours de

laquelle il est clair que Jean-Guy Vermette s'oppose vivement a I'arrestation

et a la fin de laquelle il finit par convenir que, s'il apprenait des faits

inconnus [usque-la et qui justifiaient une arrestation, il pouvait larreter.

Le sergent ne pouvait pas donner un ordre qui aurait eu pour

effet de priver Ie pol icier de la latitude necessair e pour faire son travail en

fonction des evenernents inconnus qui pouvaient survenir. Donc I' ordre que
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I'on reproche a Jean-Pierre Legare d'avoir enfreint etait correct en autant

qu'il lui laissait la latitude de prendre la decision qu'il jugerait appropriee

selon les circonstances qu'il apprendrait sur les lieux de I'intervention. Or,

il faut conclure qu'il n'a pas contrevenu a I'ordre qu'il avait recu parce que,

rendu sur les lieux, il a effectivement appris un fait nouveau qu'il a juge

suffisant pour proceder a I'arrestation.

L'information apprise sur les lieux justifiait-elle I'arrestation?

Le policier a-r-u commis une faute dans son appreciation de la situation? Ce

ne sont pas les questions auxquelles il faut repondre pour disposer du grief

parce que la suspension ne lui a pas ete irnposee pour ces motifs.

La conversation que Jean-Pierre Legare a eue avec Gaetan

Dutil en se rendant sur les lieux laisse croire qu'il n'avait pas I'intention de

tenir compte de I'importante reserve qu'avait soulevee Ie sergent. Cette

conversation laisse croire aussi qu'il s'attendait a apprendre une information

qui lui permettrait de situer AL sur les lieux. On peut se demander pourquoi

il n'a pas cherche a expliquer davantage au sergent la teneur de ses

soupcons et ainsi pouvoir entre prendre son intervention dans un contexte

bien net.

Mais pour justifier la suspension de 3 jours, la Ville devait faire

la preuve que Jean-Pierre Legare avait desobei a un ordre justifie du sergent.

Si I'ordre avait ete strictement de ne pas arreter AL, il n'aurait pas ete

[ustifie parce qu'il aurait prive Ie policier de la latitude requise pour exercer

son travail selon les circonstances de I'intervention. L' ordre de ne pas

l'arreter a moins de faits nouveaux etait justifie parce qu'illaissait au policier

la possibilite d'user de son jugement pour faire son travail selon les

circonstances. Or, cet ordre a ete respecte parce que Jean-Pierre Legare a

effectivement appris un fait nouveau pendant I'intervention.

En consequence, la suspension de 3 jours doit etre annulee .

4.11) Grief F-14: Ie conqediernent.

Le ccnqediernent est survenu en novembre 1996 pour des

motifs qui sont expliques dans Ie document V-1 de Luc Tremblay.

Celui-ci estime que les problernes qui ont conduit a une
,

situation insoluble en novembre 1996 ant debuts en 1990 lorsque Pierre

Daigneault a voulu resserrer sa supervision aupres de Jean-Pierre Legare.

Les motifs du conqediernent se situent durant cette periode.
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Sa pietr e performance depuis 1990.

Ses nombreuses erreurs professionnelles.

Son comportement imprevisible et son attitude inacceptable a I'endroit

de ses superleurs et de ses confreres de travail.

II s'agit d'un conqediement administratif, nous I'avons vu. II

faut donc etablir si la Ville a fait la preuve des motifs qu' elle invoque au

soutien de sa decision, et si la decision est raisonnable, non arbitraire et non

abusive .

J'ai deja cornrnente la preuve concernant les evenernents

survenus jusqu' en 1993 et je n'y reviendrai pas bien qu'ils doivent etre

consideres, dans les limites que j'ai etablies au debut de la decision.

A partir de I'Me 1993, Jean-Pierre Legare est assiqne

successivement sur les equipes de sergent Jean Frenette et des sergents

interirnalres Robert Plante et Jean-Pierre Leblanc.

Jean Frenette voit d'abord d'un mauvais oeil son arrives sur

son equipe et la plupart des policiers ont une reaction negative a l'idee du

retour de Jean-Pierre Legare. Malqre cela, il est aff ecte sur I' equips de Jean

Frenette et les choses se passent bien. II est I' objet d'une bonne evaluation

et Ie sergent est satisfait de son travail.

En janvier 1994, il est assiqne sur une nouvelle equipe en

compagnie de policiers qui, selon Jean-Pierre Legare lui-rnerne. n' ont pas de

raison d'avoir de l' animosite a son egard. A partir du 8 Ievrler 1994, Jean-

Pierre Legare commence a prendre des notes svsternatiquernent.

II patrouille en duo et (fa continue de bien aller jusqu'au jour

de mars 1994 ou, lors d'un briefing, Robert Plante fait une blague deplacee

et froissante en parlant de la rue Legare. J'ai beau penser que Jean-Pierre

Legare a sa large part de responsabilites dans les evenernents. je comprends

facilement qu'il etalt vulnerable et qu'il ait pu etre affecte par ce mot

deplace. Cependant, c' est lui-rnerne qui a monte en epinqle cette erreur de

parcours de Robert Plante. Plutot que d'aller voir ce dernier tout bonnement

pour lui expliquer que cette repartie pouvait lui nuire, il a adopts une attitude

de nature a destabiliser tout Ie monde autour de lui.
"

D'abord, il sort son calepin pour montrer a tout Ie rnonde qu'il

note I'incident. Ensuite, il se rend voir Michel Gobeil, dit-il, pour sonder ce

qu'il ferait s'il actionnait la Ville bien que pour un autre motif. II lui parle
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alors de I'incident qui vient de se produire. Enfin, il rapporte a Robert Plante

la reaction qu'aurait eu Michel Gobeil a ce sujet. A partir de ce moment,

Plante se serait mis a " paranorer ", tenter de monter tout Ie monde contre

lui, mettant a execution les basses oeuvres d'Yves Beauregard. C' est Jean-

Pierre Legare et non Robert Plante qui a saute sur un premier incident pour

elaborer un scenario avant pour effet de ramener a la surface ses diff erends

avec la Ville.

Par la suite, il continue a prendre des notes a propos de tout

prenant soin de s'assurer que tout Ie monde sache qu'ille fait. II ne peut pas

s'attirer la sympathie de ses colleques de cette tacon. Je comprends que

Jean-Pierre Legare a des diff erends importants avec son employeur et qu'il

a Ie droit que ceux-ci soient debattus. Mais il doit prendre les mesures

appropriees pour contester les decisions de la Ville a son egard et il n'a pas

a ernbeter et impliquer les autres dans ses derneles.

En octobre 1994, survient alors sa retrogradation et larrlvee

du nouveau directeur Carol Cote. Jean-Pierre Legare est trustre de sa

retrogradation, on Ie comprend. II continue de prendre des notes, c' est son

droit. II doit comprendres.eQend.iln1..9u'il aur~lU?~.le f_Cl.i.L~U~.I~~ctL~gietement

sans indisposer son entourage.

En avril 1995, Ie directeur Cote decide de I'assigner sur une

equipc diriqee par un sergent dexperience , JEll!Q:.PielfeJ"J;LbJallCJ_qU~a.Y.aiL_

rien contre Jean-Pierre Legare au depart, etait mal a I'aise. II etait sergent

par interim et se savait dans la chaise que Jean-Pierre Legare estimait etre

la sienne.

Avant d'arriver a cette epoque, je dirai un mot de I'incident

avec Richard Morin concernant les infractions a la securite routiere. II ne

s'agit certainement pas d'un evenernent determinant dans Ie conqediernent

de Jean-Pierre Legare. En fait, on a voulu se taquiner. On aurait bien pu en

rire jusqua la fin et personne ne s'en serait porte plus mal. Ce qui me frappe

cependant, c' est que Jean-Pierre Legare est offusque par Ie fait que Richard

Morin I'ait aborde devant 9 colleques. Jean-Pierre Legare va devoir

comprendre a quel point il a pu empoisonner Ie climat de travail de Robert

Fournier et de tous les colleques qui ont assiste a la scene disgracieuse

concernant les lunettes turnees et sur laquelle je reviendrai plus loin.



-p
.,

c
r .'

!~,

r·.:;
i .
L

,-.

. j
..3

r : !

_J

I...

,"

95

4.11.1) L 'equipe du sergent Jean-Guy Vermette.

Des que Jean-Pierre Legare apprend qu'il va changer d' equips

pour joindre celie du sergent Vermette. II se rend chez Martin Tessier, qui

est alors en conge, pour Ie lui annoncer. Je n'arrive pas a comprendre son

interet de poser un tel geste. Compliquant les choses, il nous parle d'une

rencontre avec Carol Cote au cours de laquelle celui-ci aurait tente de Ie

faire parler au sujet d'un vol de tuyau non tonde. dit-il. II ajout n' en avoir

rien fait en raison d'un pacte qu'il avait avec Tessier. La version de Jean-

Pierre Legare est invraisemblable parce que, si Ie vol n' est pas Ionde. d'une

part, il n'avait qua Ie dire a Cote et, d'autre part, Tessier n'avait aucun

interet a conclure un pacte s'il n'avait rien a se reprocher. Jean-Pierre Legare

est en difficulte avec son employeur et avec ses colleques de travail. II me

semble qu'il devait faire preuve de retenue et de discretion plutot que d'aller

sonder Martin Tessier avec une histoire dont les fils sont entrerneles.

Par ailleurs, on ne peut pas reprocher au directeur Cote sa

decision de placer Jean-Pierre Legare sur cette equips. On a un sergent

d' experience et des policiers d' experience dont Gaetan Dutil qui est pret a
travailler avec lui. Jean-Guy Vermette avise Jean-Pierre Legare du mode

d'intervention qu'il adoptera, qu'il fera un suivi etroit. N' en deplalse a Jean-

Pierre Legare, il devait Ie suivre etroitement et lui noter ses exigences a
chaque fois qu'i! en aurait. Ce n'est pas de I'acharnement, mais la gestion

serree d'un policier qui a un comportement difficile.

4. 11.2) Le restaurateur

Les versions de Jean-Pierre Legart~ et du restaurateur sont

contradictoires. II est difficile de savoir qui rapporte I'incident Ie plus

fidelernent. Mais rnerne en retenant strictement la version de Jean-Pierre

Legare, il faut conclure qu'il a eu une attitude incorrecte et vindicative.

Compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une personne qu'il connaissait depuis

longtemps et du type d'intervention qu'il avait a faire, je suis d'avis qu'il a

manque de respect envers Ie restaurateur. En lui disant de s'identifier au

lieu de lui demander ses papiers et en s'introduisant Ie haut du corps dans

la voiture pour tenter de recuperer les cles plutot que de lui demander de les

lui remettre ou de sortir de la voiture, il a pose des gestes inutilement

arrogants. Je suis par ailleurs convaincu qu'il n'a pas tente ni voulu Ie

frapper.
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Jean-Pierre Legare retourne au restaurant en 1996 pour faire

un pacte de rester chacun dans son coin. La version de Jean-Pierre Legare

pour tenter de justifier son geste est incredible et son attitude est inaccepta-

ble. Cette demarche est deplacee. Pourquoi ne pas avoir attendu que Ie

restaurateur sorte de son coin? . II n'a rien a faire la.

4.11.3) Les croyances religieuses.

On ne peut pas reprocher a Jean-Pierre Legan§ sa spiritualite

ni ses croyances quelles qu' elles soient. Les colleques ont Ie droit

cependant de ne pas etre ernbetes par les croyances des autres et la

direction a Ie droit d' exiger que Ie policier ne cherche pas a enseigner ses

croyances aux autres.

Jean-Pierre Legare affirme qu'il n'avait recours a la religion ou

a la spiritualite seulement lorsqu'il constatait que Ie citoyen etait receptlf , Or

la preuve revele des cas ou il n'a pas pris la peine de s'assurer si Ie citoyen

etait vraiment receptlt.

J'ai peine a croire que D, qui a saute du vehicule en marche,

etait si receptlt. Quant a I'incident avec E, il est revelateur du fait que Jean-

Pierre Legare manquait de discernement dans I'utilisation de sa pratique que,

plusieurs I'avaient par ailleurs implore de ne pas utiliser. Je partage I'opinion

du procureur du plaignant a I'effet que Ie ternoiqnaqe de E n'est d'aucune

f acon concluant. En s'en tenant strictement a celui de Jean-Pierre Legare,

il faut neanrnoins conclure qu'il a serieusement manque de jugement.

Malgre I' opinion generale qu'il s' est fait repeter depuis

plusieurs annees, iI persiste a utiliser une pratique qui, dans certains cas,

discredite Ie travail pol icier. Je ne dis pas que Jean-Pierre Legare ne

poursuivait pas un but louable. Mais il utilisait des moyens inappropries dans

trop de cas.

4. 11.4) Les arrestations

Dans Ie cas de Martin Gouin, Jean-Pierre Legare a agi

incorrectement en refusant de faire Ie rapport cornplernentaire que lui

demandait son superieur. II ne voulait pas s'incriminer dans une affaire

d'arrestation illeqale et il avait fait son rapport pour ne pas se faire /I batter /I

par Vermette et pour proteqer Dutil.
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L'arrestation est survenue dans des circonstances nebuleuses

et delicates. II fallait faire la lurnlere. Si Jean-Pierre Legare a fait une erreur

dans I' arrestation, il doit I' assumer. Si c' est Dutil qui a fait I' erreur c' est lui

qui doit en supporter les consequences. A ce que je sache, Dutil n'a jamais

dernande a Jean-Pierre Legare de Ie proteqer de quoi que ce soit. Si sa

crainte de se faire II batter" ernpeche Jean-Pierre LegarE~ de mettre les

cartes sur la table, iI y a un problerne de fonctionnement qu'iI faut rsqler.

~i

L'arrestation de C n'a pas ete faite selon les regles de I'art et

Jean-Pierre Legare Ie reconnaTt. L'erreur est serieuse. II s'agit d'un jeune en

situation de travaux communautaires et qui est soupconne puis arrete par

Ie policier pour un vol qu'il n'a pas commis. Les excuses aupres du jeune et

des parents representant une bien mince consolation.

4.11.5) Le directeur Cote.

j
II est vrai que Ie directeur Cote etait au courant du cas de

Jean-Pierre Legare avant son arrlvee au Service de police de Mascouche

parce qu'il etait Ie superieur d'Ovila Charbonneau et qu'il etait membre du

cornite de gestion. Cela n' est pas une preuve qu'iI a agi arbitrairement ou

deraisonnablernent a I' egard de Jean-Pierre Legare.

Ce dernier craint qu' on agisse de tacon arbitraire a son egard

parce qu' on a des prejuqes etant au courant de son histoire. Jean-Pierre

Legare n.\LP.eut pas publiciser son histoire comme il Ie fait et tirer un

argument selon lequel ses superieurs sont de mauvaise foi et Ie harcelent du

seul fait qu'ils sont au courant de son histoire. ~

Rien dans la preuveJ2ermet de croire que Carol Cote a agi de

mauvaise foi, qu'il a harcele ou tente d'intimider Jean-Pierre Legare comme

~., celui-ci I'a pretendu aupres du Luc Tremblay en juin 1995.

4. 11.6) La tentative de suicide Ie 21 juillet 1995.

J' ai fait mention de I' aspect du discours spirituel dans une

section precedents. Je n'y reviendrai pas. Le seul autre reproche qu' on peut

faire a Jean-Pierre Legare est celui de ne pas s' etre rapportc. Ce n' est pas

majeur, mais rapRelons-nous les reaGtions~u'il ~:~ilJ!:_.~~~~r:!:1_~.~~_~_l!_?_n~__~_es
subalternes commettaient la rnerne erreur.



c
C
[--.".,

I

r"
L'

,-,
I
L_'

r:
I '
I :jL..l

i 1
LJ

i !
! 1

~

i

r-
I

r--'

I 1

r--~

I -

...•

98

4_11.7) Lana Ferrara.

Je peux comprendre Ie desarroi de Jean-Pierre Legare qui

craint qu'elle porte des accusations qu'il affirme etre non tondses. La preuve

ne permet pas de tirer une conclusion a cet egard, mais faisons l'hvpothese

que la version de Jean-Pierre Legare est fidele a ce qui s' est passe en 1986.

On peut Ie comprendre de vouloir tirer les choses au clair, mais en se

mettant en colere et en la rnenacant de poursuite, iI venait de lui donner une

bonne raison de demander de ne pas etre [urnelee avec lui.

4.11.8) La carcasse de chevreuil

La version de Jean-Pierre Legare n' est pas credible. Pourquoi

Serge Talbot aurait-il ete en desaccor d si la suggestion de Jean-Pierre Legare

etait de faire amener la carcasse par la remorqueuse en rnerne temps que la

voiture de I'individu que I' on arr etait? Si Serge Talbot etait en desaccord, il

faut croire que Jean-Pierre Legare voulait faire quelque chose qui sorte un

peu de I' ordinaire.

Par ailleurs, il dit qu'il ne s:est pas obstine parce qu'il en etait

rendu a un point tel, a cette epoque. qu'il ne s'obstinait plus. Or, on I'a vu

dans la narration des faits, il a continue de s' obstiner par la suite et

notamment avec Serge Talbot lorsgue celui-ci etait en desaccord Qour qu'il _

arrete un jeune qui ?vait lai~~~__~_atrace sur les murs vitres d'un abribus et

quand il a arrete les deux personnes qui ramassaient les palettes de bois

contre la volonte de Serge Talbot.

Le 8 novembre, il s'obstine avec Jean-Guy Vermette au sujet

du svsterne d'assignation. Peut-etre avait-il raison de poser des questions

et de discuter de I' efficacite du svsterne, rnais.ll.Iaut croire qlLilo~a-'LaiLpas

trouve la bonne methode de faJre valoir son Q.9JDJ-'i~L'{.!-!~et qu'il n'avait pas

renonce a faire valoir son point de vue aupres de ses colleg..l:1es.

4.11.9) Les lunettes de Robert Fournier

Cet incident releve a la fois de la faute volontaire qui se

preterait a une mesure disciplinaire et de la faute involontaire qui doit etre
\

analvsee sous I'angle administratif. La Ville n'a pas imposee de mesure

disciplinaire a Jean-Pierre Legare parce qu' elle etait hors delais ou peu

importe. Le fait est que, dans Ie cadre de la presents affaire, je ne peux tirer

de cet evenernent aucune conclusion de nature disciplinaire. Si je Ie faisais,
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je permettrais a la Ville d'imposer a Jean-Pierre Legare une mesure

disciplinaire alors qu'elle ne I'avait pas fait en temps opportun. Cependant,

dans I' analyse de toutes les circonstances de I' affaire qui ont conduit au

conqedlement administratif de Jean-Pierre Legare, je suis [ustifie de tenir

compte de cet evenernent a I'egard de I'aspect involontaire de la faute.

La Ville est aux prises avec Ie problema que personne ne veut

travailler avec Jean-Pierre Legare. Elle est aux prises avec Ie problerne que

I'attitude de Jean-Pierre Legare empoisonne Ie climat de travail. Son attitude

dans I'affaire des lunettes est une demonstration flagrante du manque

d' egard de ce dernier dans ses relations avec ses confreres qui force a
conclure que ceux-ci sont justifies de ne pas vouloir etr e associes a ces faits

et gestes.

Alors que personne ne doute de la bonne foi et de l'honnetete

de Robert Fournier, Jean-Pierre Legare Ie suspecte pendant des mois. Sur la

base d'une information erronee. qu'il n'a donc pas pris la peine de verifier

convenablement, ill'acclJse de lui avoir vole ses lunettes. II affirme qu'il ne

lui a pas dit qu'il etait un voleur. A ce sujet, je pretere croire la version de

la plupart des temoins de la scene, mais rnerne s'il n'avait pas prononce Ie

mot voleur, iI a fait bien pire. II a qrosslerernent insinue qu'il etait un voleur

en lui remettant un document ne dissimulant d'aucune tacon ce qu'il pensait

et en insistant pour Ie rencontrer seul a seul pour lui proposer un rnarche.

~..•

Jean-Pierre Legare ne peut pas jeter Ie blame sur ces

confreres. Son procureur plaide qu'il a agi comme une personne traquee.

J'ai peine a croire qu'une personne traquee puisse faire preuve d'une telle

arrogance. Jean-Pierre Legare n' est pas une personne traquee, mais une

personne qui pense etre traquee. II s' est comports de Iacon a perdre

detinitivement Ie peu de respect que ses colleques pouvaient encore avoir

a son egard.

4.11.10) La rencontre du suivi administratif

Encore une fois, Jean-Pierre Legare n'accepte pas I'interven-

tion de la direction. II soutient qu'on lui cherche des II bibites ", qu'on Ie

harcele. Pourtant on I'avait prevenu que la rencontre ne visa it pas a Ie

discipliner, mais qu' on voulait neanrnoins lui indiquer les sources d'insatis-

faction et examiner les correctifs a apporter de la rnerne tacon que Pierre

Daigneault et William Paterson I'avaient fait en octobre 1991.
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4.11.11) L 'arrestation de AL et la suite des evenernents.

Comme pour I'affaire des lunettes, I'arrestation de AL

comporte un aspect disciplinaire dont j'ai tr aite precedernrnent et sur lequel

je ne reviendrai pas si ce n'est pour mentionner QII'il ne fallt pas Iltiliser dans

Ie cadre de la jlJstification dlJ congediement I'aspect de la faute volontaire

(Ie refus d' obeir) qui a deja fait I' objet d'une punition. Cela reviendrait a

imposer au salarie une deuxierne sanction pour la rnerne faute. De to ute

tacon, nous avons vu que j'ai conclu a I'absence d'une faute a cet egard.

Cependant, des circonstances de cet incident permettent de

comprendre pourquoi il etait devenu opportun de changer Jean-Pierre Legare

dequlpe et de conclure qu'il ne s'agissait pas d'un caprice de Jean-Guy

Vermette.

4. 11. 12) Les tentatives de reglement.

A compter du 31 juillet, des demarches sont entreprises pour

trouver une solution definitive a l'incapacite de Jean-Pierre Legare d'assumer

ses taches de policier correctement dans un climat serein pour lui et ses

colleques.

Les tentatives de reglement s'inscrivent dans une demarche

suivant laquelle la Ville avait renonce a faire d'autres tentatives pour que

Jean-Pierre Legare demeure policier. La decision que Jean-Pierre Legare ne

serait plus policier etait prise et elle etait raisonnable.

On aurait peut-etre pu poursuivre les discussions mais Jean-

Pierre Legare n'a pas fait de proposition dans ce sens et il a refuse la

derniere offre. " est impossible de conclure que I'une au I'autre des deux

parties a agi de mauvaise foi dans ces neqociations.

4. 11. 13) Conclusion

En prenant isolernent chaque evenernent revele par la preuve,

il faudrait conclure qu'il s'agit de chases anodines, du mains pour la plupart,

et qui ne rneritalent pas d'intervention particullere de la part de la Ville.

Mais, en prenant I' ensemble des e'venements, iI faut conclure que la

situation est bien plus serieuse que Ie laisse paraTtre chaque evenernent pris

isolernent. A mesure que les evenements s'accumulent, les nouveaux

evenernents paraTtront a ceux qui en sont les acteurs, de mains en mains
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anodines parce que Ie cumul des everiernents ajoute au serieux et a la

gravite des consequences de chacun. Si les incidents continuent d' etre

anodins en soi, leur repetition est porteuse de consequences de plus en plus

serieuses pour les personnes irnpliquees.

A la suite d'un geste administratif qui Ie deceit en 1990-1991,

Jean-Pierre Legare a adopte une attitude inacceptable dans laquelle il s'est

enferme. II n'a aucune ouverture aux reproches, vraisemblablement parce

qu'i1 developpe Ie sentiment qu'on lui en veut personnellement, qu'on va Ie

pieqer. II n'accepte pas de se remettre en question dans ses interventions

ce qui est par ailleurs paradoxal puisqu'il reconnait ses difficultes de

comportement et consulte a ce sujet.

Je ne dis pas que Jean-Pierre Legare est une personne

mauvaise. Aux yeux de plusieurs de ses colleques, il est intelligent,

genereux et devoue: qualites pour lesquelles il s' est rnerite de nombreuses

felicitations de la direction et certaines marques d'estime de la part de

colleques. Mais force est de conclure qu'il s' est cornporte d'une tacon telle

que la Ville devait reaqir pour s'assurer de donner un service adequat a la

population et assurer a son personnel un climat de travail normal. Elle aurait

pu poser des gestes diff'erents a certains egards, notamment faire intervenir

une personne-ressource des Ie debut. Le defaut de tout faire a la perfection

ne rend pas necessairement une decision deralsonnable.

Tout comme la Fraternlte, la Ville n'a pas des obligations qua

I' egard de Jean-Pierre Legare, elle en a aussi a I' egard de tous les salaries

et de la population.

/'

Pour assurer adequaternent Ie service de securite publique, la

Ville doit pouvoir compter sur une equipe dont les membres pourront non

seulement assumer leurs responsabllites de policiers, mais aussi travailler a
des interventions en duo et en equlpe , II n'y a plus personne qui se sent a
I'aise de travailler avec Jean-Pierre Legare et I'ensemble de la preuve

rnamene a conclure que ce n'est generalement pas par caprice. Si la Ville

n'a plus de solution pour permettre a Jean-Pierre Legare d'assumer sa

fonction de policier, c'est en raison de son comportement a lui et non en

raison des caprices de tous ses colleques.

Le procureur du plaignant a fait ressortir que plusieurs des

policiers qui ont ternoiqne ne plus vouloir travailler avec lui ne sont plus a
I' emploi de la Ville de telle sorte que la reintegration de Jean-Pierre Legare

ne causerait aucune difficulte a leur egard. Avec respect, il est impossible
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de conclure que Jean-Pierre Legare pourrait avoir un comportement different

avec de nouveaux policiers. Depuis longtemps, il ne reussit pas a s' enten-

dre avec les autres policiers, rnerne ceux entres en fonction apres lui,

notamment parce qu'il les soupconne de lui en vouloir. II est impossible de

conclure que la situation pourrait etre differente avec de nouveaux policiers.

Jean-Pierre Legare devait changer son attitude a lui et non celie des autres.

Pour donner raison a Jean-Pierre Legare, il faudrait presurner,

comme il Ie fait lul-rnerne, que tout Ie monde lui en veut, non pas en raison

de ce qu'iI fait ou de ce qu'il dit, mais simplement parce que c' est lui. La

preuve ne permet pas de conclure que les superieurs et les colleques ont

cherche a lui nuire personnellement. Elle revele qu'ils etaient aux prises

avec un climat de travail deteriore qu'il fallait retablir. Elle revele aussi que

ce climat etait deterior e a cause des erreurs de jugement que Jean-Pierre

Legare commettait dans I' exercice de son travail et a cause de son attitude

et de son comportement a I' egard de la direction et de ses colleques.

La decision de la Ville de proceder au conqediernent adminis-

tratif de Jean-Pierre Legare etait raisonnable, non arbitraire ni abusive.

POUR CES MOTIFS, I'arbitre

PREND ACTE du desistement du grief F-3 - F-4,

REJETTE les griefs F-5, F-9, F-12 et F-14,

REPORTE I' etude des arguments concernant Ie grief F-6 si les

parties decident d' en soumettre dans un delai raison-

nable, a dsfaut de quoi Ie grief sera considere

comme faisant I'objet d'un desistement.

ACCUEILLE Ie grief F-11 et ordonne a la Ville de retirer les

documents V-127 et V-128 du dossier de Jean-

Pierre Legare,

,'~

ACCUEILLE Ie grief F-7 - F-8 et declare que les tests et examens

de septembre 1994 ne pouvaient etre consideres

dans la decision de retroqrader Jean-Pierre Legare,

ACCUEILLE I~ grief F-10 et declare que Jean-Pierre Legare avait

Ie droit davoir acces a son dossier lorsqu'iI en a fait

la demande,
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ACCUEILLE Ie grief F-13, annule la suspension de 3 [ours,

ordonne a la Ville de rembourser a Jean-Pierre

Legare, a titre d'indemnite, Ie salaire et res autres

avantages dont l'a prive Jasuspension ainsi que les

interets selon I'article 100.12 du Code du trayail et

reserve sa competence pour determiner Ie montant

de l'Indemnlte Ie cas scheant.

RESERVE sa competence quant aux griefs F-7 - F-8 et F-10

pour determiner si la Ville doit etre tenue de payer

une indernnlte compensatoire et pour en fixer Ie

montant, Ie cas echeant.

(()~A~
Denis Gagnon, arbitre


