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Le bureau de la révision administrative IVAC/CIVISME 

1199 rue de Bleury 

Case postale 6056 

Succursale Centre-ville 

Montréal (Québec) H3C 4E1 

 

Direction de l’IVAC, 

 

Les documents complémentaires et un survol des procédures pour le dossier no. 141409714-00001, si 

vous voulez des précisions veillez communiquer avec moi S.V.P. 

 

Des accusations arbitraires et trompeuses : 

La divulgation de la preuve no. LVS -050706-020 concerne ces procédures et à la page 5, il y a une 

référence à un dossier no. LVS-050705017 de chicane de famille.   

Arbitraire parce qu’aucune dénonciation avec des motifs raisonnables par écrit et sous serment n’a 

été présenté a un juge de paix pour autoriser ces procédures en conformité avec  l’art. 504 C.cr.  

Pour les mandats d’arrestations, pas de demande avec des motifs raisonnables de croire qu’il est 

nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.  art. 507(4) C.cr.   

Aucun rapport de police dans la divulgation de la preuve de 14 pages no. LVS -050706-020, seulement 

une déclaration pas assermenté de Cécile Fortin qui a été prise a son retour du palais de justice, aucun 

policier n’a témoigné au procès.  

Il n’y avait pas de motifs légaux pour engager ces procédures et cette « preuve » n’a pas été déposée aux 

dossiers 200-01-099436-051 et 200-01-099437-059 au palais de justice de Québec, les dossiers sont 

vides seulement les mandats et une annulation de ces mandats étaient aux dossiers.   

Et j’ai clairement été détenu illégalement au poste de police de Lévis la première nuit parce que j’ai 

comparu pour la première fois détenu le 12 juillet 2005, voir le plumitif, et ensuite à la prison de Québec 

jusqu’au 14 juillet 2005, le cautionnement le prouve hors de tout doute et j’ai eu à me rapporter au poste 

de police 1 fois par semaine jusqu’au procès le 20 octobre 2005. 

Ils n’ont pas imprimé ces faux mandats pour rien, j’ai été arrêté chez moi le 11 juillet 2005 vers 22h par 

8 policiers de la Ville de Lévis et la photo de la page 52 du rapport de la sureté du Québec de septembre 

2011, a été prise le 11 juillet 2005, au poste de police de Lévis. 

 

La preuve que ces accusations étaient  arbitraires et la détention illégale est hors de tout doute et ca ne 

peut pas devenir légal plus loin. Ces procédures relèvent seulement de l’autorisation du procureur de la 

couronne aux dossiers Steve Magnan (LVS-050705017 page 2 et 3), qu’il a probablement obtenu d’un 

juge, parce qu’en bout de ligne c’est le juge qui décide.  
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Trompeuses parce que le peu de preuve disponible démontre un conflit civil entre frères.  

 

Dans le dossier no. LVS-050705017 page 4 et 6, la narration des faits du policier Stéphane Boulanger, 

c’est une chicane entre 3 frères et il aurait aimé porter des accusations de voies de faits mais personne 

n’a voulu porter plainte, pas un mot sur Cécile Fortin.   

 

Les 2 cartes d’appel au 911, page 9  (P 2005-0052945) et page 11 (P 2005-0052872) LVS -050706-020  

démontrent que c’était une chicane entre frères au sujet d’une maison, pour de l’argent, que c’était un 

conflit civil entre frères.  

 

Dans sa déclaration Cécile Fortin dit que le conflit est entre Robert et Steve pour de l’argent. Page 7, 

LVS -050706-020  

 

Elle dit aussi qu’elle voulait arrêter la chicane pour ne pas que ca aille trop loin. (Note sténo du procès 

page 87) 

 

Wayne Mitchell  a témoigné pour la couronne et il dit que notre présence en Cour est parce que j’aurais 

cassé une vitre chez lui et c’est moi qui aurais sauté sur eux autres le 5 juillet 2005. 

C’est aussi ce qu’il a dit aux policiers (911 page 9 et 13, LVS -050706-020) et eux ne pouvaient pas 

ignorer qu’il y avait un conflit monétaire entre nous mais ils n’ont pas hésité à s’immiscer dans ce 

conflit civil et prendre position pour eux et avec le plus grand des mépris, ils ont caché tout ca derrière 

des accusations de harcèlement criminel et d’extorsion aux dépends de ma vieille mère de 70 ans. 

De m’accuser faussement d’avoir agressé ma mère de 70 ans en 2005, et la faire témoignée en Cour 

contre moi pour avantager mes frères dans un conflit civil, une telle malveillance me dépasse 

complètement, me répugne tellement que j’ai peine a l’exprimer encore aujourd’hui, ces procédures 

judiciaires n’ont pas été engagé dans l’intérêt public, mais bien dans l’intérêt monétaire et personnel de 

Steve et Wayne Mitchell et en plus je suis dans une impasse, c’est le déni de mes droits jusqu'à la Cour 

suprême du Canada.   

Vu l’impossibilité d’obtenir réparation intelligemment et pacifiquement devant un tribunal comme dans 

une société libre et démocratique bien gouverné, le 20 septembre 2011, j’ai fait une dénonciation 

publique à plusieurs médias et à des politiciens. 

Le 20 septembre 2011 

Ces procédures ont eu lieu publiquement dans les journaux, radio, télé, internet, etc., mais les juges ne 

ressentent pas plus le besoin d’avoir du respect pour les droits d’un citoyen, ni pour la loi même 

publiquement dans les journaux. Ils lancent plutôt leur message aux exécutants de la province via les 

médias que l’État policier est bien ancré au Québec, jusqu'à la Cour suprême du Canada.   
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Les infractions ont été commises à Richelieu dans le district judiciaire de St-Hyacinthe et non pas à 

Québec, donc l’arrestation, la détention et toutes les procédures étaient clairement illégales encore 

une autre fois.  

Le juge du procès a dit, c’est une transmission de menace d’un lieu à un autre lieu, le lieu de 

l’infraction est le lieu de réception, s’il y en a plusieurs, c’est à l’endroit ou une dénonciation est 

déposée, c’est pour ca que Québec a été choisi.  

J’ai longuement obstiné le juge du procès sur le lieu de l’infraction en disant que c’était Richelieu et 

jamais le juge ou la couronne n’ont parlé de compétence concurrente entre Richelieu et Québec.  

Mais à partir du 12 septembre 2012, de la Cour supérieure jusqu'à la Cour suprême le 23 mai 2013, les 

juges et la couronne plaident la compétence concurrente sur l’infraction entre Richelieu et Québec, 

selon eux mais pour des motifs différents, les infractions ont été commises aux deux endroits et 

peuvent être jugées aux deux endroits.  

Mais c’est vraiment une transmission de menace de personne à personne et la seule compétence 

concurrente existante est sur le même lieu d’infraction et découle de la loi sur les tribunaux judiciaires 

à l’article 5.5 et de l’annexe 1. Et clairement Richelieu ne peut pas être limitrophe aux districts de 

Québec et de St-Hyacinthe qui ne sont pas voisins donc, ils ne peuvent pas avoir de compétence 

concurrente légale sur le lieu de la transmission qui est Richelieu. 

Aucun doute possible sur l’arrestation et la détention illégales et parce que j’ai résisté a leur intimidation 

et que je les ai menacé de poursuite civil, le juge a ordonné une évaluation psychiatrique et deux mois de 

plus en prison au vu et au su de tous. Pour moi, c’est inqualifiable! 

Le 17 février 2012, deux comparutions, la première parce que l’hôpital psychiatrique a présenté une 

requête pour une évaluation psychiatrique d’un mois qui a été refusé, ca c’est de l’intimidation d’une 

violence extrême et une autre comparution pour me libérer.  

Encore une fois, j’ai essayé de régler mes problèmes intelligemment et pacifiquement devant un tribunal 

comme dans une société libre et démocratique bien gouverné, mais c’est impossible pour moi d’obtenir 

quoi que ce soit de décent d’un tribunal québécois et ce harcèlement psychologique incessant est très 

humiliant et agressant.  

L’intérêt monétaire de Steve et Wayne Mitchell est aussi très bien protégé par le système au civil. 

Aujourd’hui, je connais mieux mes droits civils et l’immixtion des policiers, du ministère public et des 

juges dans un conflit civil aux profits d’un tiers et de façon aussi malveillante et vexatoire est grave dans 

une vraie démocratie ou les droits de la personne sont respectés.  
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Il n’y a aucun doute possible sur les actes criminels, l’enlèvement et la séquestration physique illégale a 

deux reprises et que par la suite il y a beaucoup de monde qui ont omis volontairement de faire leur 

travail et m’ont causé un préjudice difficilement évaluable par moi présentement parce que je suis 

encore en pleine noirceur et très loin de croire que la loi va être interprété correctement.  

Mais maintenant, je vis avec des fumeurs dans une chambre loué, j’ai un travail très précaire et il ne me 

reste que mon baluchon avec du vieux linge dedans, même plus d’auto pour me déplacer et je survis 

entre la rage et la dépression pour tenter de sauvegarder ma dignité depuis plus de 8 ans. 

Les documents envoyés sont tous les procès-verbaux des comparutions et les principaux documents 

concernant des plaintes faites au Barreau, en déontologie policière, au GRCC et le rapport du psychiatre 

ainsi que la requête de l’hôpital psychiatrique.  

1 CD contenant les documents envoyés et d’autres fichiers comme des notes sténographiques, le rapport 

de la S.Q.  des incidents de septembre 2011 et a peu près tous les requêtes présentées et autres 

communications. 

1 CD du site internet mitchellrobert.com  copié par la S.Q. en septembre 2011. 

Un site internet est présentement en ligne  www.mitchellrobert.org 

 

Merci 

 

 

Charny le 4 janvier 2014 

 

 

 

 

                Robert Mitchell 

  

http://www.mitchellrobert.org/

