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7955, LOUIS-H. LAFONTAINE, ANJOU, QUÉBEC HIK 4E4 • TÉL.: (514) 356-3321

FAX: (514) 356-1158

Anjou, le 8 ]Uln 1994

..RECOMMANDÉ "

Monsieur Michel Gobeil
Directeur des finances
(ressources humaines)
Ville de Mascouche
3034, chemin Ste-Marie
Mascouche (Québec)
J7K 1P1

Objet: M. Jean-Pierre Légaré
Réintégration au travail sans poste de commandement

Monsieur,

Nous sommes mandatés par la Fraternité des policiers de Mascouche
Inc. et monsieur Jean-Pierre Légaré afin de vous faire part de
leur position relativement au dossier cité en rubrique.

Tout d'abord, nous désirons vous informer que la Fraternité des
policiers de Mascouche Inc. et monsieur Jean-Pierre Légaré se
désistent du grief déposé le 27 août 1993, concernant son retour
au travail sans poste de commandement et n'ont pas l'intention
d'y donner suite.

Toutefois, le cadre de la réintégration de monsieur Légaré sans
poste de commandement, le 18 juillet 1993, avait été précisé par
vous lors d'une correspondance adressée à notre client le 13
juillet 1993 dont voici un extrait.

"Ce processus s'articule simplement en vous réinté-
grant au travail sans devoir assumer le commandement
d'une équipe de relève pour une période approximative
de six (6) mois et ce, dans le but de vous permettre
une immersion très articulée face aux autres collè-
gues et face à vous-même. Une évaluation très serrée
suivra avec une fréquence planifiée."

(les soulignés sont de nous)
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.Veuillez trouver ci-joint une copie de cette correspondance du 13
juillet 1993.

Considérant qu'il y a maintenant près d'un an que la réintégra-
tion de monsieur Légaré a été effectuée de façon satisfaisante au
service de sécurité publique, nous vous enjoignons de réintégrer
monsieur Jean-Pierre Légaré dans ses fonctions habituelles de
chargé d'une équipe dans un délai de quinze (15) jours de la
réception des présentes. A défaut, nous n'aurons malheureusement
d'autre choix que d'intenter les procédures judiciaires appro-
priées.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments· les
meilleurs.

Alain Rousseau
Avocat
AR/mb
pièce jointe

c.c. M. Ovila Charbonneau, (directeur de police)


