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COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre civile) 

MARIE-PIERRE DESCHÊNES 
Domiciliée et résidant au 860, rue de 
Nemours #102, à Québec, dans le 
district de Québec, G  H 7B3 
-et- 
CONSTANCE GUIMONT 
Domiciliée et résidant au 610, rang 
Saint-Mathias, à Saint-Raymond, 
dans le district de Québec, G3L 2V7 

-et- 

ROCH GUIMONT 
Domiciliée et résidant au 860, rue de 
Nemours #102, à Québec, dans le 
district de Québec, GIH 7B3 

Parties demanderesses 

C. 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA 
Ayant un principal établissement au 
284, rue Wellington, à Ottawa, dans 
le district d'Ottawa, KIA 0H8 

-et- 

DÉFENSE NATIONALE 
Ayant un principal établissement au 
101, du Colonel-By, à Ottawa, dans 
le district d'Ottawa, KIA 0K2 

-et- 

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA 
Ayant un principal établissement au 
73, promenade Leikin, à Ottawa, 
dans le district d'Ottawa, KIA 0R2 

-et- 

SERVICE DE POLICE DE LA 
VILLE DE QUÉBEC 
Ayant un principal établissement au 
275, rue Maréchaussée, à Québec, 
dans le district de Québec, GI K 2L3 

Parties défenderesses 
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REQUÊTE EN RESPONSABILITÉ CIVILE EXTRA-CONTRACTUELLE, 
ATTEINTES, À LA DIGNITÉ, À L'HONNEUR, À LA RÉPUTATION, À LA VIE 

PRIVÉE, À LA SÉCURITÉ DE SA PERSONNE, AU DROIT À LA PROTECTION 
CONTRE TOUS TRAITEMENTS OU PEINES CRUELS ET INUSITÉS, ET AL. 

(Articles 3, 10, 35, 1457, 1463, et al. C.c.Q., articles 1, 4, 5, 49 de la Charte 
québécoise des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, & articles 7, 8, 9, 

10, 11, 12 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés) 

À L'UN DES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT EN CHAMBRE DE 
PRATIQUE, POUR LE DISTRICT JUDICIAIRE DE QUÉBEC, LES PARTIES 
DEMANDERESSES EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT: 

MISE EN CONTEXTE 

[1] La demanderesse, MARIE-PIERRE DESCHÊNES, infirmière clinicienne de 
profession, est née le 29 décembre 1983 à Québec. Madame Deschênes est en 
couple avec le demandeur Roch Guimont depuis 2010 et ils vivent en union de fait 
depuis la naissance de leur premier enfant en 2013. 

[2] Le demandeur, ROCH GUIMONT, est né le 12 septembre 1974 à Rouyn-Noranda, 
dans la province de Québec. Le demandeur est présentement père au foyer 
et habite à Québec avec sa conjointe, la demanderesse Marie-Pierre Deschênes, 
et leurs trois enfants, Eléonore, François et Nikola. 

[3] La demanderesse, CONSTANCE GUIMONT, retraitée et secrétaire de profession, 
est née le 20 janvier 1949 à Rouyn-Noranda. La demanderesse n'a jamais été 
mariée et est la mère de son fils unique, le demandeur Roch Guimont. 

[4] Marie-Pierre Deschênes, Constance Guimont et Roch Guimont (les 
« Demandeurs ») intentent ce recours en responsabilité civile suite au jugement 
rendu le 8 novembre 2017 par la Cour d'appel du Québec (le « Jugement 
d'appel »)1,  lequel casse l'ensemble des verdicts de culpabilité prononcés par un 
jury à l'endroit des Guimont, accusés de possession et d'exportation de biens qui, 
comme nous le verrons, n'étaient pas spécialement conçu pour l'usage militaire. 

[5] Le « jugement d'appel » est en lien avec les événements judicaires suivants: une 
perquisition par le SPVQ chez Roch Guimont en décembre 2008 et la saisie de deux 
lunettes de vision nocturne de génération 3 dont une de modèle PVS-7 et une de 
modèle PVS-14; l'enquête de la GRC visant Roch Guimont et Constance Guimont, 
incluant une perquisition à leur domiciles, en date du 15 juin 2010, sous le faux 
Drétexte aue les lunettes de vision nocturne de troisième aénération étaient 
interdites aux civils; le procès devant jury présidé par l'honorable Louis Dionnej.c.s. 
du 1juin 2015 au 10 juillet 2015 et suite auquel les demandeurs seront déclarés 
coupables de huit (8) chefs d'accusations non-fondées 2 ; les peines 
d'emprisonnement injustifiées ont été purgées par les demandeurs. 

Voir pièce D-1; Guimontc. R., 2017 QCCA 1754 (CanLil). 
Voir pièces D-2 à D-8. 
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[6] FRANK D'AMOURS et J.M. DENIS LAVOIE sont les procureurs de la Couronne qui 
ont dirigé la poursuite criminelle contre les demandeurs Roch Guimont et Constance 
Guimont. Ils sont employés de la personne morale SERVICE DES POURSUITES 
PÉNALES DU CANADA (SPPC) et sous la responsabilité de la personne morale et 
défenderesse PROCUREUR GENERAL DU CANADA. 

[7] BRUNO OUELLON et DANIEL LABERGE sont les policiers et enquêteurs 
principaux qui ont effectué le « travail » ayant conduit aux accusations contre les 
demandeurs Roch Guimont et Constance Guimont. lis sont employés de la 
personne morale et défenderesse GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (GRC). 

[8] DANIEL SAINT-GERMAIN est l'expert qui a produit trois rapports d'expertise pour 
la poursuite lors de l'enquête et amené à témoigner par la défense lors du procès 
des demandeurs Roch Guimont et Constance Guimont. SERGE BOIVIN est le 
policier-militaire qui a perquisitionné les demandeurs sous de faux prétexte. Ils sont 
employés par la personne morale et défenderesse DÉFENSE NATIONALE. 

[9] BENJAMIN SCHONFELD a produit une fausse lettre d'opinion qui a permis le dépôt 
des accusations à l'endroit des demandeurs Roch Guimont et Constance Guimont. 
Il est employé par la personne morale AFFAIRES MONDIALES CANADA, sous la 
responsabilité du PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA. 

[10] SIMON CHOUINARD et JEAN PELLETIER sont deux policiers qui ont participé à 
l'enquête ayant mené à la perquisition chez le demandeur Roch Guimont en 
décembre 2008 et ont également collaboré avec la GRC dans l'enquête visant les 
Guimont. Ils sont employés de la personne morale et défenderesse SERVICE DE 
POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC (SPVQ). 

LES FAITS AYANT CONDUIT À LA PRÉSENTE DÉNONCIATION 

[Il] 	Le 23 novembre 2001, le demandeur Roch Guimont, âgé de 27 ans et sans 
antécédent judiciaire, est arrêté sans mandat à l'École nationale de Police du 
Québec par deux policiers du Service de Police de la Ville de Québec (SPVQ). A 
un mois de compléter sa formation de policier il sera accusé d'agression sexuelle 
malgré une preuve irréfutable de son innocence. La fausse victime, Érica Harper, 
déclare sous serment « pleurer, être traumatisée et courir » pour se rendre à la 
cabine téléphonique appeler le 9-1-1 afin d'obtenir les services d'un taxi. 
L'enregistrement de l'appel 9-1-1 prouvait irréfutablement sa fausse dénonciation 
criminelle3 . La victime, Roch Guimont, ne sera acquittée devant jury qu'en 2004, sa 
santé physique et son intégrité psychologique seront lourdement affectés par ces 
événements tragiques. 

Voir le site web www.injusticecanada.ca  (appel 9-1-1); Guimont c. RNC Média inc. (CHOI-
FM), 2013 QCCS 4132 (CanLil), par. [9]: « À l'évidence, parla voix, le ton et le contenu du 
propos, on peut conclure, avec une certitude raisonnable, que l'agression pour laquelle elle 
portera plaine le lendemain n'a jamais eu lieu et que sa relation sexuelle avec Guimont, cette 
nuit-là, était consentie » 
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[12] Vers l'automne 2007, Roch Guimont et Constance Guimont créent le site web 
injusticecanada.ca. Toujours impliqués dans des procédures judiciaires civiles et 
diagnostiqués4  comme ayant des contraintes sévères à l'emploi, ils fondent un 
commerce en ligne5  d'achats et de ventes à partir du populaire site web Ebay.ca 
afin de régler les honoraires d'avocats. Les enchères consistent principalement en 
de l'équipement de sécurité et de surplus militaire dont des lunettes de vision 
nocturne de troisième génération de modèles PVS-7 et PVS-14. 

[13] En novembre 2008, le capitaine André Lessard, alors responsable à la Direction 
des Affaires internes du SPVQ, transmet les preuves de la poursuite abusive et 
malicieuse dont Roch Guimont a été la victime en 2001 au bureau du Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP) afin que justice soit rendue dans cette 
fausse accusation d'agression sexuelle. Le directeur de l'époque, Me Louis Dionne, 
ordonnera plus tard, sans donner de justification, de fermer ce dossier ouvert par 
les affaires internes du SPVQ sous le numéro DAI-ENQ-2008-98. 

Perquisition du SPVQ chez Roch Guimont le 3 décembre 2008 

[14] Le soir du l e' décembre 2008, Roch Guimont sort dans un bar de quartier et 
consomme plusieurs boissons alcoolisées. Au cours de la soirée bien arrosée il se 
défoule verbalement pendant quelques minutes par rapport à la poursuite 
malicieuse dont il a été victime en 2001. A la fermeture du bar, il se rend à son 
domicile avec le barman Pascal Gag non et lui exhibe son arme de chasse de calibre 
.12 dûment enregistré et certaines pièces de surplus militaire qu'il achète et vend 
sur eBay Canada avec sa mère 6 . 

[15] Le 3 décembre 2008, Pascal Gagnon déclare à Jean Pelletier, enquêteur au SPVQ, 
que Roch Guimont aurait tenu certains propos au bar et qu'il possédait une arme à 
feu et du matériel militaire, dont deux visions de nuit 7 . 

[16] Dans la soirée du 3 décembre 2008, Roch Guimont est mis en état d'arrestation et 
perquisitionné par huit policiers masqués du SPVQ qui, armés de mitraillettes, 
fracassent les vitres, défoncent la porte et menacent le demandeur de se faire 
« tirer » s'il parlait. L'enquêteur principal est Simon Chouinard. 

[17] Après l'arrestation de Roch Guimont, la police recueille les témoignages d'un client 
du bar et d'une serveuse avec qui Guimont avait discuté. A la lecture de leurs 
déclarations solennelles, aucun n'a été inquiété par les propos du demandeur et 
aucun n'a corroboré les dires du dénonciateur Pascal Gagnon. 

Voir pièce D-9. 
Voir pièce D-10. 

6 	Le juge Michel Auger, J.C.Q. lors de l'enquête sur cautionnement du 19 décembre 2008 dans 
cause #200-01-131773-081 déclare: « Moi, j'arrive à la conclusion que c'est des paroles d'une 
personne qui était premièrement en boisson, qui était trop chaud, puis qui a décidé, à moment 
donné, de se défouler, parce que monsieur a été accusé d'agression sexuelle et, manifestement, 
II devait pas être coupable puisqu'il a été acquitté. Bon, II a de la misère à s'en sortir. » 
Voir pièce D-11. 
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[18] Lors de son interrogatoire par l'enquêteur Guy Carrier du SPVQ, Roch Guimont 
exige à plusieurs reprises d'être soumis au test polygraphique parce que selon lui 
plusieurs propos rapportés par Pascal Gagnon sont faux et fabriqués de toute pièce. 
De plus, toujours lors de cet interrogatoire, l'enquêteur confirme à Roch Guimont 
que ses lunettes de visions de nuit sont légales 8 . 

[19] L'intervention du GTI au domicile de Roch Guimont a été fortement médiatisée, 
plusieurs articles journalistiques mentionnent que le SPVQ a perquisitionné un 
arsenal au domicile de Roch Guimont dont des lunettes de vision nocturne 9 . 

[20] Suite à la perquisition du 3 décembre 2008, des accusations de menaces envers 
Erica Harper, de possession de contenant répulsif de poivre (devient une arme 
prohibée en raison de l'inscription « POLICE » sur l'étiquette) et d'entreposage 
négligeant d'une arme à feu seront déposées contre Roch Guimont. La perquisition 
incluait deux lunettes de visions nocturnes de troisième génération 10 , dont une de 
modèle PVS-7 et l'autre de modèle PVS-14. Aucune accusation en lien avec les 
lunettes nocturnes ne sera déposée au cours cette affaire 11  et se soldera par un 
acquittement et une absolution suite au procès tenu du 13 au 15 octobre 2009. 

[21] En mars 2009, Constance Guimont téléphone à Jean Pelletier du SPVQ afin de 
tenter de récupérer les deux visions de nuit saisies dans le but de les revendre sur 
eBay afin de subvenir à leurs besoins. L'enquêteur Pelletier ne l'informe pas qu'il 
est possiblement illégal de posséder et vendre ces appareils 12 . 

[22] Suite aux événements de décembre 2008, Constance Guimont et Roch Guimont 
continuent, par le biais de eBay et PayPal, d'acheter et de vendre de l'équipement 
de sécurité, incluant des lunettes de vision de nuit PVS-7 et PVS-14 de troisième 
génération. Les demandeurs restent convaincus qu'aucune loi concernant la 
possession et la vente de ces lunettes de vision nocturne n'existe au Canada. Les 
deux appareils saisis par le SPVQ au domicile de Roch Guimont lors de la 
perquisition du 3 décembre 2008 n'ont fait l'objet d'aucune accusation ou d'aucun 
commentaire de la part des policiers du SPVQ quant à leur illégalité. Une plainte 
pour fraude 13 , déposée par Constance Guimont et adressée au SPVQ en octobre 
2009 concernant l'exportation d'une lunette nocturne PVS-7 de génération 3, est 
également demeurée sans suivi. 

8 	Voir pièce D-12. 
Voir pièces D-13, D-14 et D-40; Guimont c. RNC Média inc., 2013 QCCS 4132 (CanLil), par. 
[15] et [19]. 

10 	Voir pièces D-13 et D-14. 
11 	Voir pièce D-1; Guimont c. R., 2017 QCCA 1754 (CanLil), par [9] : « des lunettes de vision 

nocturne ont été saisies lors de la perquisition du 3 déc. 2008, mais qu'aucune accusation n'a 
alors été portée eu égard à celles-ci. De fait, c'est près de 3 ans plus tard seulement, soit le 
27 oct. 2011, que les appelants seront accusés de possession de marchandises contrôlées ». 

12 	Voir pièce D-15. 
13 	Voir pièces D-1 et D-16; Guimont c. R., 2017 QCCA 1754 (CanLil), par. [14]. 
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Ouverture du dossier par la Défense nationale 

[23] Le 6 mars 2009, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) 
envoie une correspondance à la GRC. La Défense Nationale les aurait informés que 
des marchandises possiblement réservées aux militaires, dont une lunette de vision 
nocturne, étaient en vente sur eBay. TPSGC précise que le ministère Affaires 
étrangères et Commerce international Canada (MAECI) n'a pas confirmé qu'il 
s'agissait d'une marchandise contrôlée en vertu du Guide des contrôles à 
l'exportation du Canada, Groupe 2, items 2-15.c 14 . 

[24] Le 18 avril 2009, le policier militaire Serge Boivin de la base militaire de Valcartier 
aurait été informé qu'une personne vendait, via le site eBay Canada, des lunettes 
de vision nocturne de modèles PVS-7 et PVS-14 de troisième génération. 

[25] Le 19 mai 2009, afin d'identifier le vendeur eBay, le policier militaire Serge Boivin 
remplit une dénonciation en vue d'obtenir une ordonnance de communication. Le 
policier invoque faussement qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les 
infractions suivantes : « Vol et Recel » ont été ou sont présumées avoir été 
commises. Sa dénonciation, en plus de créer un faux sentiment d'urgence, 
comporte un niveau de gravité extrêmement élevé qui n'est pas justifié. Dans les 
faits, ses sérieuses allégations s'avéreront non-fondées et mensongères et la 
gravité inexistante puisque ce type de lunettes se retrouvait sur le marché libre: 

« 1. ... présentement en charge d'un dossier pour vo!, article 114 (1) et 
recel article 115 Loi sur la Défense National. 

5. ... M. FARKAS, directeur des contrats au sein de Insight Technology 
Incorporated (ITT) - compagnie fabriquant des produits PVS - a 
confirmé que ce type d'équipement était seulement vendu aux 
organisations militaires et policières. De plus, M. FARKAS a mentionné 
que ces items ne peuvent en aucun temps être vendus sur le marché. 

12. lI est important de souligner que ce matériel est d'une attirance 
extrême du à sa rareté et ce, surtout pour le monde interlope ou tout 
groupe terroriste et du même fait pourrait mettre en danger la sécurité et 
la vie des membres des Forces Canadienne et la population général. 

14. Une enquête est présentement en cours par la police militaire de 
garnison Valcartier, puisque des appareils similaires ont disparus depuis 
2 ans de la garnison Valcartier. »15 

14 	Voir pièce D-17. 
N.B. TPSGC effectue les tâches réglementaires, en vertu de la Partie 2 de la Loi sur la production 

de défense, dont l'inscription des personnes qui possèdent ou transfèrent des marchandises 
contrôlées et la collaboration avec les autorités policières pour les mesures d'exécution de 
la Loi sur la production de défense. Le MAECI est autorisé, en vertu de la Loi suries licences 
d'exportation et d'importation, à déterminer si un article est une marchandise contrôlée. 

15 	Voir pièces D-5 et D-17. 
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Enquête de Daniel Laberge (enquêteur principal - GRC de Québec) 

[26] Le 21 mai 2009, la correspondance de TPSGC en date du 6 mars 2009 est 
transmise à Daniel Laberge de la GRC de Québec. Il est alors assigné en tant 
qu'enquêteur principal dans ce dossier. Environ une semaine plus tard, le policier 
militaire Serge Boivin lui transmet l'ensemble du travail qu'il a effectué concernant 
le vendeur de lunettes de vision nocturne de troisième génération, modèles PVS-7 
et PVS-14, qu'il a identifié comme le demandeur Roch Guimont 16 . 

[27] Le 30 mai 2009, suite à la fausse accusation d'avoir proféré des menaces de mort, 
Roch Guimont intente une poursuite civile contre la Ville de Québec 17 . 

[281 Entre le 2 juin et le 23 juillet 2009, l'enquêteur Laberge entre en communication 
avec le MAECI, fournisseur des services d'analyse technique autorisé, qui, en vertu 
de la loi, est le seul à pouvoir déterminer si un article est une marchandise contrôlée. 
Il en ressort que les lunettes de vision de nuit génération 3 des suspects doivent 
être analysées pour les raisons suivantes : connaître les composants et les 
spécifications, déterminer si les lunettes rencontrent les critères se rapportant à une 
marchandise contrôlée, produire une analyse technique et rendre une décision sur 
le statut de contrôle des appareils 18 . 

[29] Le 14 juillet 2009, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) informe 
l'enquêteur Laberge qu'un dénommé Walter Gene Curtis, citoyen américain opérant 
la compagnie « Unique Promotions », s'est présenté au poste de Windsor en 
Ontario et a déclaré avoir une vision de nuit qu'il exportait pour Roch Guimont: 

« The extendable stock and night vision goggies were found to be 
admissible and duties and taxes were paid and he was free to leave. »19 

[30] Entre le 29 juillet et le 5 août 2009, un agent d'infiltration de la GRC entre en 
communication avec le vendeur Roch Guimont sur eBay et lui achète une lunette 
de vision de nuit de génération 3 de marque Mantis. Ainsi que nous le verrons, 
aucune accusation ne sera déposée à l'égard de cet appareil de troisième 
génération. Une surveillance est organisée aux domiciles de Roch Guimont et de 
Constance Guimont, il en ressort que ceux-ci vendent différents articles via le site 
eBay Canada et qu'ils utilisent les services de poste Canada pour l'expédition 20 . 

Une enquête internationale est déclenchée afin de retracer les lunettes exportées 21 . 

16 	Voir pièces D-1, D-17 et D-18; Guimont c. R, 2017 QCCA 1754 (CanLil): «[12] La continuité 
de l'enquête est ensuite confiée à la GRC puisque même si l'enquête n'a pu établir que les 
lunettes offertes sur le site eBay étaient d'origine militaire canadienne, celles-ci sont 
néanmoins l'objet d'une réglementation stricte, ainsi que nous le verrons f...] [24].. .lorsqu'il 
est spécialement conçu pour l'usage militaire ». 

17 	Guimontc. RNC Média inc. (CHOI-FM), 2013 QCCS 4132 (CanLil), par. [20]. 
18 	Voir pièces D-18, D-19 et D-31. 
19 	Voir pièce D-20. 
20 	Voir pièce D-1; Guimont c. R., 2017 QCCA 1754 (CanLil), par. [14]. 
21 	Voir pièce D-21. 
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Perquisition de la GRC dans la voûte du SPVQ 

	

[31] 	Le 23 juillet 2009, l'enquêteur principal Daniel Laberge de la GRC reçoit 
l'information à l'effet que Roch Guimont a un dossier en cours au Palais de justice 
de Québec impliquant le SPVQ. L'enquêteur Laberge constate que le 3 décembre 
2008, les policiers du SPVQ ont perquisitionné le domicile de Roch Guimont et y 
ont saisi une vision de nuit. Les faits démontrent pourtant que le SPVQ avait saisi 
deux visions de nuit de modèles militaires. Aucune accusation n'avait été portée 
contre Roch Guimont concernant la possession de ces appareils. 

	

[32] 	Le 29 juillet 2009, Jean Pelletier du SPVQ remet à l'enquêteur Laberge de la GRC 
la vision de nuit de modèle PVS-7 entreposée dans la voûte du SPVQ sans que ce 
dernier n'ait de mandat de perquisition pour la saisir. Le rapport sur les pièces à 
conviction de la GRC indique pourtant que ce premier item a été saisi avec mandat. 
Cette pièce, numérotée PE9, a été erronément identifié comme lunette de modèle 
PVS-14. Ni photo, ni document légal n'indique le numéro de série de l'intensificateur 
d'image. Selon la preuve remise, Daniel Laberge n'aurait pas saisi la deuxième 
vision de nuit également entreposée dans la voûte du SPVQ 22 , la PVS-14 gen3 
sera redonnée à Constance Guimont après les perquisitions de la GRC. 

	

[33] 	Le 7 août 2009, l'agent d'infiltration de la GRC reçoit par la poste la vision de nuit 
génération 3 qu'il avait acheté aux Guimont. Les rapports sur les pièces à conviction 
de la GRC indiquent que ce deuxième item saisi a été numéroté #1, PEI et PE9 23 . 

	

[34] 	Le 12 août 2009, l'enquêteur Laberge demande à l'expert en optique Daniel St- 
Germain du Centre de recherches de Valcartier d'effectuer une expertise sur la 
lunette de vision de nuit PVS-7 saisie sans mandat dans la voûte du SPVQ le 29 
juillet 2009 et également sur un autre appareil de modèle PVS-14. 

	

[35] 	Le 12 août 2009, Daniel Laberge perquisitionne avec mandat la voûte du SPVQ et 
saisit deux livrets d'instruction et un ordinateur Dell. La boîte contenant des 
déclarations d'exportation n'est pas dans la voûte du SPVQ, il retournera la saisir le 
26 août 2009. Laberqe a indiqué de fausses informations dans sa dénonciation et 
dans son rapport à un luge de paix. Les chaînes de possession sont brisées et les 
rapports sur les pièces à conviction de la GRC sont falsifiés 24 . 

	

[36] 	Du 13 au 15 octobre 2009, se tient le procès de Roch Guimont en lien aux 
évènements du 3 décembre 2008. L'enquêteur Pelletier effectue différents 
mouvements de pièces à conviction 25. C'est sans avocat, sans témoin et sans 
contre-interrogatoire que Roch Guimont sera acquitté d'avoir proféré des menaces. 
Aucune allusion auant à la Drétendue illéaalité des visions de nuit aénération 3 
saisies ne sera soulevé lors de ce procès. 

22 Voir pièces D-13, D-14, D-18, D-22 et D-23. 
23 Voir pièce D-23. 
24 Voir pièces D-13, D-18, D-22, D-23 et D-25. 
25 Voir pièce D-13. 
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[37] Le 26 octobre 2009, Constance Guimont se rend au SPVQ afin de déposer une 
plainte concernant une fraude s'élevant à 4000 $ survenue lors d'une transaction 
eBay impliquant une vente de lunettes de vision nocturne PVS-7 génération 3. Le 
policier Rousseau prend la plainte, mais ne l'avise pas qu'il est possiblement illégal 
d'exporter ce type d'appareil sans permis. Cette plainte sera ensuite acheminée à 
l'enquêteur Roux du SPVQ, qui ne donnera aucun suivi à Constance Guimont 26 . 

[38] Le 25 janvier 2010, St-Germain, l'expert de Valcartier, remet sa première expertise 
intitulée: « Caractérisation de jumelles de vision nocturne commerciales ». Il conclut 
qu'il s'agit de deux lunettes de vision nocturne, l'une de modèle PVS-7 et l'autre de 
modèle PVS-14, et qu'elles se classent aisément dans la catégorie génération 11127. 

[39] Le 3 mai 2010, Simon Chouinard du SPVQ (enquêteur-principal assistant les 
avocats de la ville de Québec dans la poursuite civile intentée par l'avocat de Roch 
Guimont en mai 2009 et encore en suspens au moment des événements), infirme 
la décision unanime des autorités fédérales désirant aviser les Guimont de 
l'existence de lois régissant certains types d'intensificateurs d'image: 

«J'ai discuté avec le ser. -Det. Simon CHOUINARD du S. P. V. Q. et, suite à 
cette discussion il fut établi que nous ne pourrons pas communiquer avec 
le sujet GUIMONT et l'aviser que ses agissements sont illégaux et qu'il 
doit cesser toute activité de vente de lunette de vision de nuit. Cette 
approche avait été conjointement conçue avec la Couronne fédérale, le 
chef de section de Douanes et Accise de Québec, l'enquêteur-chef et 
l'agent d'infiltration. Une nouvelle approche sera déterminée en 
consultation avec les intervenants impliqués et mise en place dans un 
avenir rapproché. A Suivre. Daniel Laberge. »28 

[40] Le 17 mai 2010, l'expert Daniel St-Germain remet une seconde expertise toujours 
intitulée : « Caractérisation de jumelles de vision nocturne commerciales ». Ce 
rapport souligne qu'il n'a pas l'équipement pour analyser les lunettes de manière 
détaillée, afin de les classer sous la catégorie 1-6.A.2.a.2. (double-usage) ou 2-15 
(matériel de guerre) du Guide des contrôles à l'exportation du Canada 29 . 

[41] Le 27 mai 2010, la France refuse de collaborer avec la GRC afin de retracer la vision 
de nuit exportée à un collectionneur nommé Dr Pierre Sobraquès 30 , anesthésiste. 

26 	Voir pièces D-2 et D-16; Le 12 juin 2017 : COUR D'APPEL « Mais c'est quand même 
incroyable que cette dame-là, à un moment donné, a porté plainte parce qu'elle estimait avoir 
été... avoir été fraudé par un client, là. Tu sais, c'est comme le pusher de cocaïne, qui va 
faire... une plainte à la police parce que son acheteur l'a pas payé » Me D'Amours « je veux 
pas.. . je comprends, mais si vous me permettez juste de suivre votre commentaire et non pas 
de donner une explication parce qu'on est, bien entendu, pas dans la tête de madame... ». 

27 	Voir pièce D-24. 
28 	Voir pièces D-18 et D-29 (Dossier audiences, PDF du 27 janvier 2015); Le 27 janvier 2015: 

Me Lavoie « Me D'Amours était, faisait... était un de ces avocats-là il y a pas de problème. 
Sauf que, il y a eu une discussion avec les avocats de la Couronne et c'est les deux policiers 
qui parla suite prennent une décision, qu'est-ce qu'ils font ou ne pas faire ». 

29 	Voir pièces D-4 et D-24. 
30 	Voir pièces D-18 et D-21. 
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Perquisitions effectuées par la GRC aux domiciles des Guimont 

[42] Le 31 mai 2010, le MAECI demande qu'une expertise du fabriquant ITT soit 
effectuée. Le ministère n'est pas satisfait de l'analyse effectuée par l'expert de 
Valcartier. Les questions permettant le classement des lunettes des suspects dans 
le Guide des contrôles à l'exportation du Canada ne sont pas répondues 31 . 

[43] Le 2 juin 2010, la GRC redonne au SPVQ l'ordinateur Dell appartenant à Roch 
Guimont alors qu'il l'avait saisi le 12 août 2009 dans la voûte du SPVQ. La GRC a 
espionné et extrait illégalement les courriels de Roch Guimont pendant 10 mois 32 . 

[44] Le 14 juin 2010, suite à un appel conférence avec des agents des ÉTATS-UNIS, 
l'enquêteur Laberge décide de perquisitionner chez les Guimont. Il obtient deux 
mandats de perquisition visant leurs propriétés. Dans sa dénonciation, il reprend les 
allégations de Serge Boivin et inscrit indûment: 

« Les articles dans les catégories" Génération / et Génération Il "sont 
disponibles surie marché et peuvent être achetés et utilisés par le grand 
public. Par contre, l'article identifié" Génération 3 "est d'une catégorie qui 
est classée restreinte selon le Guide des contrôles à l'exportation du 
Canada 2007 et la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. La 
Loi sur la production de défense régit l'achat, la vente et la distribution de 
cet article au Canada. Cette lunette de vision de nuit est fabriquée 
uniquement pour utilisation militaire et,bu pour les agences d'application 
de la loi (corps policier). Les infractions commises dans ce dossier sont 
la possession, contrairement à l'art. 37(l) de la Loi sur la production de 
défense, l'achat de l'article inscrit au Groupe 2-15.c du Guide des 
contrôles à l'exportation du Canada 2007 de catégorie restreinte, qui est 
la version" Génération Il! "contrairement à l'art. 14 de la Loi sur les 
licences d'import et d'export » 

[45] Le 15 juin 2010, au lieu d'être avisé qu'un permis peut être nécessaire pour exporter 
les lunettes, Roch Guimont est assailli par des policiers de la GRC pointant leurs 
armes en criant: « Police! Police! Montre-moi tes mains ». Constance Guimont est 
arrêtée et perquisitionnée le même jour. Les suspects ne seront pas avisés des 
motifs précis de leur arrestation. Motifs voulant, selon Laberge, que les lunettes 
génération 3 sont contrôlées en vertu de la Loi sur la Production de défense (LPD), 
catégorie 2-15, matériel de guerre, spécialement conçu pour l'usage militaire 34 . 

[46] Le 15 juin 2010, la GRC saisit plus de 100 articles, soit toutes les marchandises 
commercées par les Guimont. Au total, 8 intensificateurs d'image correspondant à 
des boîtiers de PVS-7 et PVS-14 ont été saisis. Il y a de graves lacunes dans les 
rapports sur les pièces à conviction. Les photos des intensificateurs n'ont pas été 
prises lors des saisies et aucune feuille légale n'indique leurs numéros de série 35 . 

31 	Voir pièce D-18. 
32 	Voir pièces D-13, D-22, D-23 et D-25. 

Voir pièces D-18 et D-26. 
Voir pièces D-9, D-27 et D-29 (Dossier procès, PDF du 5 juin 2015). 
Voir pièce D-28. 
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[471 	Le 15 juin 2010, l'enquêteur Laberge interroge la détenue Constance Guimont: 

Constance Guimont « On m'avait dit qu'il en avait à vendre, II y en a 
d'autres. - .vision de nuit » Daniel Laberge « Je sais pas là » [ ... ] Constance 
Guimont « Roch m'a dit, il m'a dit qu'il en avait vu sur eBay, mais elle était 
chère, et le monsieur était de Qc, alors lui, II achète quand c'est moins cher. Il 
achète brisé, pas brisé, puis il remonte, il répare... »36 

[48] Le 15 juin 2010, l'enquêteur Laberge interroge le détenu Roch Guimont: 

Daniel Laberge « Es-tu au courant de quelqu'un d'autre qui vend de ça 
ici... » Roch Guimont « Je ne connais pas son nom, mais j'ai déjà vu une 
annonce ... ... d'équipement de vision de nuit » Daniel Laberge « Sur 
eBay? » Roch Guimont « Oui... [ ... ] Puis ily en a d'autres au canada » 

[49] Le 15 juin 2010, les détenus sont relâchés sous promesse de comparaître. 
Quelques semaines plus tard, le SPVQ fait la remise des biens perquisitionnés en 
décembre 2008. L'ordinateur Dell détenue sans mandat par la GRC est remis aux 
Guimont. Une lunette PVS-14 de génération 3 est également remise commettant 
ainsi le crime de provocation policière puisque les faits démontrent que la GRC 
savait ou devait savoir que deux lunettes se trouvaient dans la voûte du SPVQ 38 . 

[50] Le 13 juillet 2010, l'enquêteur Laberge de la GRC correspond avec l'Allemagne: 

« Liaison Allemagne « The Germain authorities have corne back to me with 
a question regarding the night vision qoggles P VS-14 Delta and would 
like to know if the qoqgles which were soldto T. Fetzerin 421 Schwandort 
were eguipped with a weapons mount. If the answer is yes this would 
constitute a violation of the Controlled weapons Act in Germany» Daniel 
Laberge «I reply to your question there are no sales of a weapon 
moun t»39  

[51] Le 15 juillet 2010, la liaison EUROPOL en Espagne avise la GRC: 

« Thjs law approves the Regulation on the control of the foreign trade of 
the rnilltaiy material as well as of other double-use products, materials 
and technologies. The weapon sights are regulated in the article 5.a. of 
the law. This lawonlyrequlates the importation of the warweapons siqhts 
which are mentioned in the annex (its use is military exclusively). Due to 
neither crime nor administrative offence has been perpetrated we cannot 
provide you with the info on people who has bought these nocturnal sight 
devices »40 

36 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 5 juin 2015). 
Voir pièce D-27. 

36 	Voir pièces D-13 et D-14. 
Voir pièce D-21. 

40 	Voir pièce D-21. 
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[52] Le 15 juillet 2010, la GRC retrace un client canadien qui avait acheté une lunette de 
génération 3 aux Guimont. L'enquêteur Laberge refuse qu'il soit intercepté 1 . 

[53] Le 21 juillet 2010, Constance Guimont présente une requête en remise de biens. 
Sa requête fait référence aux préjudices subis suite aux perquisitions de la GRC le 
15 juin 2010. Elle relate que son argent, ses ordinateurs et les marchandises qu'elle 
vendait par l'entremise de son commerce en ligne eBay ont été saisis et que cela 
est son seul moyen de subsistance. Elle demande que les objets non nécessaires à 
l'enquête lui soient restitués dans les plus brefs délais. Suite à la séquestration de 
son entreprise, elle demande l'aide gouvernementale de dernier recours. Elle 
explique que son fils, Roch Guimont, est en état de choc post-traumatique depuis 
plusieurs années, que cette situation est humiliante et vexatoire 42 . 

[54] Le 8 septembre 2010, INTERPOL MOSCOW en Russie informe la GRC que 
l'acheteur d'une lunette génération 3 a été interviewé. II a déclaré se servir de la 
vision de nuit pour faire des jeux de rôle populaire nommé « Strikebail 

[55] Le 8 octobre 2010, Me D'Amours obtient une 1ère  prolongation de 6 mois du délai 
de rétention des choses saisies aux domiciles des Guimont. Le MAECI a exigé de 
connaître « la composante de fabrication des lunettes », afin de rendre un certificat 
confirmant leur statut de contrôle. Me D'Amours affirmera à la Cour: 

«... il y a 3 types de lunettes de vision de nuit qui sont des générations I, 
Il et III. Les générations I sont permises par la loi; les générations II et III 
sont du matériel militaire dont la possession, l'importation et l'exportation 
sont prohibées en vertu des différentes lois... » 

[56] Le 20 octobre 2010, l'enquêteur Laberge note dans le rapport d'enquête: 

« J'ai rencontré Messieurs LISKA, BLACKMORE et SCHONFELD du 
MAECI à Ottawa et discuté du dossier. Ces derniers ont regardé la lettre 
écrite par ITT Technologies et m'avise que la réponse n'est pas 
satisfaisante. Mr. LISKA m'a expliqué, en profondeur, le processus 
d'obtention de l'information auprès du manufacturier et la nécessité que 
ce dernier soumettre une réponse claire et précise aux questions. 
Lorsque le tout sera obtenu nous pourrons alors soumettre la réponse au 
ministère et ils étudieront la réponse pour, éventuellement, nous remettre 
un Certificat d'analyse confirmant le tout. »' 

41 	Voir pièce D-21. 
42 	Voir pièces D-29 (Dossier audiences, PDF du 5 août 2010) et D-30; Généralement, l'avocat qui 

conseil des policiers sur une longue période, n'est pas en charge de porter les accusations. Dans 
ce dossier, le SPPC en a décidé autrement. Le 5 août 2010 : MI D'Amours « Exceptionnellement, 
c'est moi qui agit dans ce dossier». 
Voir pièce D-21. 

'' 	Voir pièces D-2, D-29 (Dossier audiences, PDF du 8 octobre 2010) et D-31; Le 12 juin 2017: 
D'Amours « ily a admission des appelants à l'effet qu'ils ne possédaient et qu'ils vendaient 
que des Gen 3. Alors ça » COUR D'APPEL « ça veut pas dire que c'est spécialement conçu ». 
Les Gen 3 sont contrôlées lorsqu'elles sont « spécialement conçues pour l'usage militaire ». 
Les Guimont commerçaient des Gen 3 de modèles disponibles aux civils et en vente libre. 
Voir pièce D-18. 
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[57] Le 23 décembre 2010, la liaison de BANGKOK en Thaïlande informe la GRC que 
l'acheteur a déclaré avoir retourné la lunette au vendeur. Il n'était pas satisfait 46 . 

[58] Le 24 décembre 2010, l'enquêteur Laberge quitte pour Haïti et inscrit dans son 
rapport les tâches à effectuer: obtenir la confirmation du fabriquant ITT que les 
lunettes sont fabriquées pour usage militaire seulement et obtenir le document 
identifié « certificat d'analyse » du MAECI confirmant les infractions 47 . 

[59] En janvier 2011, suite à la saisie de ses avoirs et de ses biens, Constance Guimont 
est trop hypothéquée 48  pour relancer le commerce eBay. Elle devra demander l'aide 
financière gouvernementale de dernier recours. Sévèrement atteinte 
financièrement, elle devra se rendre, pendant des mois, à l'organisme Moisson-
Québec afin d'obtenir de l'aide alimentaire. 

[60] Le 25 janvier 2011, INTERPOL WELLINGTON de la Nouvelle-Zélande avise la 
GRC que l'acheteur refuse que la police ouvre sa vision de nuit afin de vérifier le 
numéro de série s'il n'a pas la garantie, qu'en cas de bris, il sera remboursé 49 . La 
GRC refusera de garantir les fonds et n'obtiendra pas le numéro de série. 

La continuité de l'enquête par l'enquêteur Bruno Ouellon de la GRC 

[61] Entre janvier et mai 2011, l'enquêteur principal Bruno Ouellon de la GRC insiste et 
demande sans succès à quatre reprises à la représente Durene Cupp de la 
compagnie ITT (fabriquant des visions de nuit) de transmettre à la GRC un 
document mentionnant que les appareils de vision nocturne saisis sont: 

« . . .specialiy designed for militari,' use. This would have to be expiained, in 
détails so that there are no ambiguities ...  

«. . . officiai document saying that: the articles (Image intensifier) werelare  
specially designed for militari,' use. . . » 

«... my diary date for court is coming on Apriis 8fb  for this major 
investigation... and the special document expiaining the details and use 
of the image intensifier (militari,' use oniy...) » 

«...eveiy those documents of specification regarding the image intensifier 
and the speciai mention about the use of it (to be use by militari,' only...) 
Without it, it's impossible for me to iay any charges in Canada. I dont 
want to put any pressure on anyone but .. .can a "ultra special demand 
can be made, do I need to address a special demand to him dire ctly or a 
particular manager or supeivisor? Would it be preferable forme toge 
a "rendez-vous "with the tech. speciallst and pet a plane to meet?? »50 

46 	Voir pièce D-21. 
Voir pièce D-18. 

48 	Voir pièce D-9. 
Voir pièce D-21. 

50 	Voir pièce D-18. 



Page 14 

[62] Le 13 avril 2011, la Cour ordonne une 2ème  prolongation de 3 mois du délai de 
rétention des choses saisies aux domiciles des Guimont. Frank D'Amours affirme: 

« Le pourquoi de la demande de prolongation, aujourd'hui, c'est 
essentiellement que nous avons communiqué à plusieurs reprises avec le 
Ministère des Affaires Extérieurs, qui doit émettre un certificat quant à la 
qualification de certains appareils militaires, et une demande de précision 
auprès du fabriquant, qui est la compagnie ITT, aux États-Unis »51 

[63] Le 9 mai 2011, la représentante Durene Cupp de la compagnie ITT transmet à 
l'enquêteur Ouellon un document mentionnant que quatre intensificateurs d'image 
sont de type PVS-7 et ont été fabriqués selon les spécifications militaires 52 . 

[64] Le 10 mai 2011, suite à une discussion avec Me  D'Amours, l'enquêteur Ouellon 
demandera à Durene Cupp, pour une dernière fois et toulours sans succès: 

«Is it possible for you to add in the document that the image intensifiers 
are also"to be used b  miitary only"or" are exclusive to the militari"» 

[65] Le lendemain, Durene Cupp, qui ne témoignera pas au procès, répond: 
« lt will flot be possible for me to change the document to include either of 

the statements you have requested regarding exclusive sale to or use by 
the milita 'y 

[66] Le 19 mai 2011, l'enquêteur Ouellon communique avec Benjamin Schonfeld (agent 
technique principal au MAECI) pour l'aviser que la réponse d'ITT ne permet pas de 
classifier les lunettes de vision de nuit dans la catégorie 2-15 matériel deguerre: 

«Hello Ray and Ben... I asked the manager Durene CUPP too have 
included "miita,y use or exclusive to militaty" and the fast answer was 

. You have attached the document and emails correspondence with 
ITT. **A  major point here is also that if we can go fo,ward, here in Québec 
city, we need to lay charges before June 14 th 2001 or else, our case is 
lost specially because of exibits détention delay» 

[67] La journée même, Beniamin Schonfeld, mis sous pression, répond faussement: 

«In this case, the Original Equipment Manufacturer, ITT, has declared in 
their letter of May 9, 2011, that the image intensifiers were manu factured 
according to the specification for each military contract, with each militaiy 
contract identified by number and date, and the ultimate end-item that 
each image intensifier was manu factured to support. There fore, based 
on our past practice54, the Export Controls Division would consider these 
items to be controlled under ECL Item 2-15.c. 

51 	Voir pièces D-29 (Dossier audiences, PDF du 13 avril 2011) et D-31. 
52 	Voir pièces D-2 et D-18. Le 12 juin 2017 : COUR D'APPEL « Mais si le bien n'a aucune 

caractéristique particulière, c'est simplement qu'il a été fait en série pour... bon, parce qu'on 
fait un contrat en gros puis ça coûte moins cher que de les acheter chez le concessionnaires, 
le fait que ç'a été fait ne signifie pas que ç'a été conçu spécialement ». 
Voir pièce D-18. 
Voir pièce D-41 (Poursuite civile de De Jaray c. Procureur Général Canada novembre 2011). 
Voir pièce D-18. 
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[68] Le 6 juin 2011, Bruno Ouellon note dans le rapport d'enquête que Benjamin 
Schonfeld s'est basé sur les rapports de Valcartier et du fabriquant ITT afin de 
remettre le « certificat » qui, selon lui, mentionnerait qu'il s'agit de biens contrôlés 56 . 

A sa face même, cette allégation n'avait pour but que d'induire la défense en erreur 
puisque le document envoyé par Schonfeld était une « fausse lettre d'opinion » 
fondée sur des rapports (Valcartier et ITT) dont les conclusions étaient négatives. 
Aucun certificat d'analyse, document obligatoire en vertu de la Loi, n'a été produit 
par le MAE dans le cadre de cette poursuite abusive intentée par le ministère public. 

[69] Le 13 juin 2011, l'affidavit de Bruno Ouellon inclus dans une requête en prolongation 
de délai et attestée comme étant bien fondée en faits et en droit par le procureur 
D'Amours, indique que la réponse de Schonfeld n'est qu'une « opinion ». Le MAECI 
n'est pas satisfait des données recueillies et exige que le fabriquant ITT produise 
un rapport complet et détaillé, incluant les composantes de fabrication, les 
caractéristiques et les capacités techniques des appareils, afin de pouvoir attester 
du statut de contrôle des lunettes de vision de nuit. Dans les faits, la GRC n'a jamais 
transmis au MAECI le rapport complet et détaillé du fabriquant ITT. Le MAECI n'a 
jamais produit le certificat attestant que les appareils étaient contrôlés: 

« y. Un premier rapport préliminaire d'analyse de ITT Technologie, a été 
acheminé au mois de mai 2011, lequel, sur réception, a été transmis au 
Ministère des Affaires Extérieures-Commerce International afin d'obtenir 
une opinion sur l'éventuelle émission d'un certificat attestant de la nature 
des objets saLjsi, 

vi. Dans les prochaines semaines, un rapport complet et détaillé doit être 
obtenu de ITT afin de déterminer la nature exacte de l'ensemble des 
articles sous analyse et ledit rapport sera également transmis au MAE-
Commerce International en vue d'obtenir l'émission d'un certificat 
attestant de la nature des objets saisis; 

viii. Il m'est impératif d'obtenir les documents précités afin d'identifier 
clairement le statut des biens saisis dont la possession, et/ou l'achat, et 
ou la vente est contrôlé par les lois précitées f...]; 

y) Suite à l'obtention de cette confirmation une demande a été 
acheminée au mandataire de la Loi sur les Licences d'importation et 
d'exportation soit le MAECI demandant de confirmer si les articles 
vendus sont ceux identifiés à l'article 2-15.c du Guide des contrôles à 
l'exportation du Canada; 

vi) Sur réception de cette demande, le MAECI a demandé davantage de 
précision quant aux composants utilisées pour les lunettes... »' 

56 	Voir pièces D-18, D-24 et D-31. 
57 	Voir pièce D-31. 
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Un total de trente-deux présences à la Cour 58  avant le début du procès 

[70] Le 4 juillet 2011, une troisième prolongation du délai de rétention est ordonnée par 
la Cour Supérieure. Frank D'Amours affirme que toutes les lunettes de générations 
3 sont exclusives à l'usage militaire et qu'il doit faire obligatoirement une preuve 
d'expert. Il ment et dit avoir reçu le certificat du MAECI: 

«...au  MAECI, qui cette fois, nous ont envoyé une lettre pour nous 
confirmer.., un certificat à l'effet qu'il s'agit bien de biens contrôlés.. - 
ensuite de ça, avoir le certificat du MAECI pour l'ensemble des biens [...J 
je l'ai fait de bonne foi..., et je le fais aujourd'hui, 3 mois, parce que je 
sais que j'ai déjà les rapports que je veux » 

[71] Lors de l'audience, le juge mentionne: « ça va faire 15 mois là, ils sont en attente 
de savoir: est-ce que je serai poursuivi ou pas ? », « C'est pas parce que vous 
constatez quelque chose - vous avez une discrétion » et « je suis conscient que 
vous allez prendre votre décision en tenant compte du fait que madame vous affirme 
qu'elle n'a pas d'intentions malicieuses ». Afin d'obtenir le délai supplémentaire, 
D'Amours déclare faussement qu'elle commerçait « sous un nom d'emprunt ». 

[72] Le 13 août 2011, Benjamin Schonfeld, sans que la preuve du statut de contrôle des 
lunettes soit faite et sans avoir reçu le rapport complet et détaillé du fabriquant ITT 
permettant de possiblement attester de leur statut de contrôle, envoie un avis à la 
GRC mentionnant qu'aucune licence d'exportation n'a été délivré aux Guimont 60 . 

[73] Le 15 septembre 2011, un premier chef d'accusation est déposé en lien avec la 
perquisition du SPVQ effectuée chez Roch Guimont le 3 décembre 2008. Même si 
Constance Guimont n'habitait pas les lieux de cette perquisition, les Guimont seront 
tous deux accusés de possession coniointe d'une lunette de vision de nuit en 
contravention de l'art. 37 de la LPD commettant l'infraction prévue à l'art. 45(1)b) 61 . 

Frank D'Amours poursuit les accusés par mise en accusation puisqu'une poursuite 
par procédure sommaire, plus « légitime » dans les circonstances, aurait 
inévitablement entrainé un délai de prescription après 3 ans. Suite à cet évènement, 
l'anxiété dans la famille augmente considérablement, puisque la mère et le fils sont 
accusés de crimes dont la peine maximale s'élève à dix années d'emprisonnement. 
L'expertise préliminaire de l'expert psychiatre Pierre Mailloux, rapporte: 

58 	Voir pièce D-29 (Dossier audiences, PDF du 21 juillet 2010 au 21 mai 2015). 
Voir pièce D-29; Le 4juillet 2011, le juge explique le sens commun de la LPD: « Ce n'est pas 
tous un crime, mais il y a des modèles qui ... si tout le monde en avait, ça n'aurait pu l'utilité 
que ça doit avoir .. C'est pour ça que la distribution doit en être limité... » 

60 	Voir pièce D-18. 
61 	Voir pièces D-1, D-3 et D-4; Guimontc. R., 2017 QCCA 1754 (Can LII): « le matériel de guerre 

visé par le législateur fédéral est très varié et comprend toute une panoplie d'objets, tels des 
mitrailleuses, mortiers, canons, bombes, torpilles, roquettes, chars d'assaut, navires de guerre 
[...1 11  est permis de se questionner en l'espèce sur l'opportunité pour le ministère public d'avoir 
choisi de poursuivre par acte d'accusation plutôt que par voie sommaire ...j  à la lumière du 
matériel de guerre en tout genre visé par le législateur, permet difficilement de conclure que 
la possession et l'exportation de lunettes présentent un degré élevé de gravité ». 
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« Il ne fait l'ombre d'un doute que l'accusation du 27 octobre 2011, qui 
faisait suite à ces arrestations violentes de 2 personnes mentalement 
vulnérables et très fragilisées, accusation porteuse d'une peine 
d'emprisonnement de 10 ans, a généré chez ceux-ci une détresse 
psychologique surajoutée à celle dont ils étaient déjà affligés. »62 

[74] Suite au dépôt du premier chef d'accusation, les Guimont se trouvent des avocats, 
Me Henri Bernatchez et Me  Audrey Savard. En octobre 2011, en novembre 2011 et 
en janvier 2012, la cause est reportée puisque la poursuite n'est pas prête à 
divulguer la preuve et entend déposer d'autres accusations 63 . 

[75] Le 11 octobre 2011, l'expert St-Germain reçoit le mandat d'analyser les lunettes 
saisies lors de la perquisition du 15 juin 2010. Dans ce dernier rapport d'expertise 
qui s'intitule : « Caractérisation de tubes à intensificateurs d'image pour vision 
nocturne », la mention « marchandises contrôlées » apparaît à plusieurs reprises. 
Paradoxalement, la poursuite ne mettra pas ce rapport en preuve au procès 64 . 

[76] Le 25 janvier 2012, d'autres accusations de possessions sont portées concernant 
quatre (4) lunettes de vision de nuit saisies le 15 juin 201065.  Suite à un communiqué 
de presse de la GRC, repris par plusieurs médias d'information, les Guimont sont 
mis sur l'avant-scène et décris comme commerçants illégaux d'équipement militaire. 

[77] Le 11 juin 2012, des accusations d'exportations sont portées contre les Guimont en 
contravention de l'art. 13 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation 
(LLEI) commettant l'infraction criminelle prévue à l'art. 19(1). Il s'agit de quatre (4) 
lunettes de vision de nuit exportées, soit: une en Allemagne, une en Russie, une 
en Thaïlande et une en Nouvelle Zélande66 . Au total, neuf chefs d'accusation seront 
déposés contre les Guimont en trois temps différents. Ce modus operandi a permis 
au procureur D'Amours de s'octroyer près d'une année de délai supplémentaire. 

[78] Entre mars et juin 2013 il y a des négociations, si les accusés plaident coupables 
les peines seront diminuées. Me  Audrey Savard cesse ses activités dans le dossier 
puisque Roch Guimont n'est plus admissible à l'aide juridique. Me  Henri Bernatchez 
se désiste puisqu'il n'y a pas d'entente avec la Couronne. Roch Guimont et 
Constance Guimont se représenteront désormais seuls. 

[79] Le 19 juillet 2013, Constance Guimont est avisée par ses assureurs qu'elle est 
accusée et voit son assurance habitation passer de 613$ à 1430$. Désormais sur 
l'aide sociale, cette situation place la demanderesse dans une situation financière 
précaire et la force à demander de l'aide alimentaire à des oeuvres de charité. 

62 	Voir pièce D-9. 
63 	Voir pièces D-1, D-29 et D-32; Guimontc. R., 2017 QCCA 1754 (CanLil), par [39]: « la preuve 

est venue longtemps après [28] ». La note [28] réfère à un procès-verbal falsifié. Le 5 avril 
2012, la preuve est divulguée. Le 26 janvier 2012, D'Amours tente d'induire le Tribunal en 
erreur: « d'ici probablement 2 semaines, au plus tard 3 semaines, la totalité de la divulgation 
devrait être transmise »; L'avocate de la défense réplique: « le n'ai rien reçu du tout encore ». 

64 	Voir pièce D-24. 
65 	Voir pièces D-3 et D-40. 
66 	Voir pièce D-3; Aucune preuve n'est déposée à la suite de cette dernière série d'accusations. 
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[80] Le 24 septembre 2013, les accusés font le choix d'un procès devant jury: 

LA COUR « Mais la peine maximale qui est prévue c'est quoi? » M 
D'Amours « Euh, 10 ans » Interlocutrice « 10 ans » Me D'Amours « 10 
ans... En tout cas, je pense que c'est 10 ans et je veux pas vous induire 
en erreur, je me demande si c'est pas 250 000 $ » Interlocutrice « 2 
millions » M D'Amours « 2 millions, bon. » Interlocutrice « 2 millions 
d'amendes » [..j LA COUR « J'avais l'impression d'abord qu'il s'agissait 
de poursuite en matière pénale pour laquelle n'est pas prévue 
habituellement une enquête préliminaire » [ ... ] Roch Guimont « le stress 
de toute façon il dure depuis 2009... la perquisition a eu lieu en 2009, 
puis on s'entend que dès qu'il y a perquisition le stress commence. »67 

[81] Frank D'Amours change son interprétation de la LPD alors que désormais 
uniquement les générations 3 fabriquées sous contrat militaire sont interdites: 

« Le problème avec les lunettes de génération III, c'est que si une 
génération III a été fabriquée en vertu d'un contrat militaire, donc 
fabrication militaire et à l'usage exclusif militaire, tant l'importation, 
l'exportation que la possession simple sont interdites... la possession 
simple d'une génération III qui ne serait pas fabriquée en vertu d'un 
contrat militaire ne serait pas prohibée »68 

[82] En décembre 2013, Roch Guimont perd son emploi de technicien en évaluation de 
bâtiment. Le stress engendré par les délais de la cause fait en sorte qu'il souffre 
d'insomnie et autres problèmes physiologiques. Suite à quelques tentatives 
infructueuses, il devient rapidement inapte à se chercher un autre travail. 

[83] Le 2 avril 2014, Me D'Amours demande aux accusés de faire plusieurs admissions, 
toutefois tel que spécifié le 10 juin 2014 par le juge Pronovost aucune admission ne 
sera faite « de sorte que la poursuite devra faire sa preuve »69.  Ainsi que nous le 
verrons, aucun expert ni expertise ne sera présenté au procès: 

Me D'Amours « il y a deux expertises, sije peux les qualifier ainsi: ily a 
une d'abord de Recherche et de développement des Forces armées... 
et il y  a également une lettre de confirmation de ITT... » LA COUR « Vous 
avez entendu le procureur de la poursuite, est-ce que vous êtes prêts à 
admettre, à ce qu'on dépose les expertises et la lettre de ITT pour valoir 
preuve sans que ceux-ci soient obligés de se déplacer? » 

67 	Voir pièce D-l; Guimont c. R., 2017 QCCA 1754 (CanLIl), par. [34] et [72] à [76]; Le 24 
septembre 2013, Frank D'Amours affirme à tort que les générations 3 sont essentiellement 
montées sur des armes, alors que les appareils des accusés s'utilisent sur un casque. 

66 Voir pièces D-2 et D-7; Le 12 juin 2017 : COUR D'APPEL « Mais si le bien n'a aucune 
caractéristique particulière, c'est simplement qu'il a été fait en série pour... bon, parce qu'on 
fait un contrat en gros puis ça coûte moins cher que de les acheter chez le concessionnaires, 
le fait que ç'a été fait ne signifie pas que ç'a été conçu spécialement. Est-ce que dans « conçu 
spécialement », ily a pas autre chose que fabriqué pour? »; La loi spécifie que si on retrouve 
en vente libre un appareil qui offre des performances équivalente à celui d'un appareil militaire, 
il doit être exclu du groupe 2 et ne peut être spécialement conçu pour l'usage militaire. 

69 	Voir pièce D-1; Guimontc. R., 2017 QCCA 1754 (CanLil), par. [56]. 
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[84] Toujours en 2014, D'Amours prétendra faussement que les lunettes des acheteurs 
ont été saisies par les autorités des autres pays puisqu'elles contrevenaient à leur 
loi. Aussi, il admettra que les visions de nuit de troisième génération sont en vente 
libre mais il niera cette connaissance d'office lors du procès: 

« EXPOSÉ SOMMAIRE DES FAITS DE LA CAUSE POSITIONS DES 
PARTIES SANS OBLIGATION POUR LA DÉFENSE: II existe des 
générations I, Il et III qui peuvent se retrouver sur le marché libre. La 
génération III ne peut pas être possédée si elle a été fabriquée en vertu 
d'un contrat militaire. »70 

[85] Le 8 septembre 2014, le procès est fixé au 2 février 2015. Toutefois, le 9 janvier 
2015, Me  D'Amours affirme éprouver des problèmes, il n'est pas prêt à débuter et 
demande d'attribuer la remise à la défense. Il a refait sa liste de témoins et n'entend 
plus faire témoigner l'expert de Valcartier. Le procès est remis en iuin 201571. 

[86] Le 27 janvier 2015, les accusés annoncent une requête en délai déraisonnable. Le 
juge et Me  D'Amours exigent que les accusés fassent transcrire l'ensemble des 
transcriptions depuis le début des procédures, s'ils veuillent effectuer leur requête: 

Frank D'Amours « Si monsieur Guimont prévoit présenter une requête 
en vertu de l'article 11 b) pour délai déraisonnable, va falloir obtenir les 
transcriptions de toutes les comparutions depuis dès le début dans tous 
ces dossiers là... » LA COUR « Ben oui » [ ... ] Roch Guimont « on peut 
essayer de remonter, ça va dépendre des coûts » LA COUR « Vous allez 
voir que c'est assez... astronomique, d'après moi. » 

[87] Le 6 février 2015, le juge Dionne rend jugement sur la « Requête en perquisition 
illégale et en arrêt des procédures » 72 des accusés. Le juge reprend aveuglément 
tout l'argumentaire de Me Lavoie exposé lors des deux dernières rencontres. De 
plus, sachant que les accusés ont commandé la transcription de toutes les auditions 
tel qu'exigé, le juge change d'idée et Me D'Amours semble troublé: 

Roch Guimont « . . . sténotyper les 23 journées au complet, ça prend un 
certain temps » LA COUR « . . . on peut souvent la travailler à partir des 
procès-verbaux, parce que c'est une requête en délai » Me D'Amours 
« ...mais  qui va transcrire des CD » LA COUR « J'imagine que c'est... 
Madame Hamel, en tout cas, vous jetterez un oeil là-dessus » 

[88] Le 2 mars 2015, le juge Dionne s'entretient avec les parties au sujet de la « Requête 
en divulgation de la preuve » des accusés. La défense demande que leur soit remis 
le certificat d'analyse du MAECI. Me  D'Amours prétend qu'il s'agit d'une erreur de 
traduction et qu'il n'y a pas de certificat d'analyse. Il affirme que les agents du 

70 	Voir pièce D-32. 
71 	Voir pièces D-1 et D-32; Guimont c. R., 2017 QCCA 1754 (canLIl), par. [65]. 
72 	Voir pièce D-29 (Mémoire de l'appelant Roch Guimont - Requête en perquisition illégale); 

Guimontc. R., 2015 QCCS 4028 (CanLIl), par. [58] à [ 76]. 
Le 3 mars 2015: LA COUR « Le mot à mot vous en avez pas reçu, mais c'est votre intention 
d'en demander? » R. Guimont « Bien sûr, on n'a pas le choix, c'est demandé par vous » LA 
COUR « C'est sûr. C'est évident » D'Amours « L'intégralité, pas juste ce qui fait votre affaire ». 
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MAECI avaient la même vision du dossier alors que ces derniers n'ont jamais reçu 
les informations exigées afin de pouvoir attester du statut de contrôle des appareils: 

D'Amours « il  a pas de certificat... qui est émis par le ministère... il  a 
peut-être eu des discussions.., des fois en anglais, des fois en français, 
ça fait que j'ai l'impression, moi c'est "Certified That" ou "Certificate 
That" ily a peut-être eu, à un moment donné, le terme "Certification" est 
peut-être venu en français, pour traduire en mauvais français une espèce 
d'attestation... c'est pas un document qui est nécessaire pour 
entreprendre une poursuite à l'égard des chefs d'accusation 

[89] Les correspondances entre la GRC et le MAECI n'ont pas été divulguées à la 
défense, et ont été détruits 75 . Le rapport d'enquête démontre qu'entre mai 2009 et 
janvier 2012, la GRC et le MAECI ont communiqué à plus de 20 reprises en lien 
avec le certificat d'analyse. Il y est mentionné que des courriels via « GroupWise » 
ont été échangés. D'Amours prétendra ne pas avoir d'information à ce sujet. 

[90] Le 15 avril 2015, Me D'Amours feint ignorer que le procès était prévu en juin et tente 
d'éviter ainsi un procès pour une seconde fois: 

Frank D'Amours « Je comprends, ce matin, c'est le ier  juin. J'ai pas fait 
le tour de tout mon monde pour les disponibilités ou autrement... » Roch 
Guimont « ... ça va nous prendre la liste officielle des témoins que la 
Couronne prévoit faire témoigner. Puis cette liste-là va être inébranlable, 
dans le sens que s'il manque des témoins clés que nous, on estime 
nécessaires, ben, ça pourra pas fonctionner.... » LA COUR « Ben, c'est 
pas comme ça que ça fonctionne »76 

[91] Le 30 avril 2015, les accusés déposent une « Requête en délai déraisonnable, en 
disproportion exagérée et imprécision » incluant plusieurs preuves et l'ensemble 
des transcriptions depuis le début des procédures tel qu'exigé le 27 janvier 2015. 

[92] Le 21 mai 2015, Me  Lavoie, accompagné de Me D'Amours, commente la requête 77  
des accusés qui stipule : « Des entreprises canadiennes spécialisées vendent des 
visions de nuit génération III PVS-7 et PVS-14 au grand public sans qu'il soit 
nécessaire de posséder un permis ou d'autorisation particulière » et rétorque: 

« ... écoutez, c'est une allégation gratuite ... ce qu'on s'adresse nous, 
dans notre cas, ce sont des lunettes de vision de nuit génération 3... c'est 
une affirmation gratuite, on ne sait pas ce qui se vend et ce qui s'achète » 

[93] Le procureur D'Amours avait pourtant admis, en 2014, que des visions de nuit de 
génération 3 se retrouvaient sur le marché libre. La Couronne fédérale, en niant ce 
fait de notoriété public jusqu'à la toute fin du procès, agit de mauvaise foi et à 
l'encontre des principes de justice fondamentale. 

Voir pièces D-3, D-4, D-18 et D-31. 
Voir pièce D-19. 

76 	Voir pièce D-1; Guimontc. R., 2017 QCCA 1754 (CanLIl), par. [58]: « Le 9janvier2015, il est 
donc clair pour tout le monde que le procès va se tenir en juin ». 
Voir pièces D-29 (Mémoire appelant Roch Guimont - Requête délai déraisonnable) et D-32. 
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[94] Denis Lavoie refuse que le jury entende les faits relatifs à la défense d'erreur induite 
par une personne en autorité. Malgré l'objection des accusés, le procès sera scindé 
en deux, soit une première partie devant jury et une deuxième devant juge seul. 

[95] Le juge et la Couronne empêcheront les accusés de révéler au 'ury la quasi-totalité 
des faits relatifs à la mens rea, à l'erreur de fait raisonnable et à l'actus reus. Sous 
prétexte que seul Louis Dionne doit prendre en considération ces faits en délibéré, 
Denis Lavoie relate : « le jury va se retrouver à entendre une série de preuve ou de 
questions qui n'auront aucune pertinence surie résultat, sur la décision ultime qu'ils 
ont à rendre... ce que moij'entrevoyais, c'était un procès en 2 temps ». 

[96] Me  D'Amours n'entend plus faire témoigner Benjamin Schonfeld, alors que ce 
témoin essentiel était assigné dans sa liste initiale. Aucun responsable du MAECI 
ne viendra témoigner. D'Amours mentionne qu'il enverra sa nouvelle liste sous peu. 
Finalement, il remettra la liste finale des témoins convoqués par la poursuite le 24 
mai 2015, alors qu'il devait la remettre depuis juillet 2014. De plus, certains témoins 
sur sa liste finale n'ont pas témoigné lors du procès et d'autres ont témoigné alors 
qu'ils n'avaient jamais participé à l'enquête. Cette liste ne contient pas de résumé 
des témoignages et présente les témoins dans le désordre 78 . 

[97] Me Lavoie demande au juge la liste des candidats jurés. li voulait enquêter près de 
200 personnes, alors qu'il semble incapable d'effectuer une simple recherche sur la 
disponibilité des visions de nuit génération 3 sur le marché libre. Même si la 
demande lui est refusée, puisqu'il s'agit d'un acte illégal au Québec, un tel 
comportement est non seulement questionnable, mais laisse transparaître sa 
mauvaise foi. Cet extrait confirme sa témérité et son ignorance de la loi: 

Me Lavoie « Est-ce que la liste des jurés est disponible... le tableau » La 
Cour « Je l'ignore au moment où l'on se parle » Me Lavoie « . . . on va avoir 
de notre côté certaines vérifications à faire, est-ce qu'on s'adresse au 
greffe pour ça? » La Cour « Certaines vérifications... » Me Lavole « Savoir 
qui sont ces gens-là, s'ils ont des dossiers antérieurs ou ce genre de 
détails)> [ ... ] La Cour «j'ai demandé qu'on vérifie auprès du shérif et ça 
ne doit pas être communiqué à quiconque [...J généralement ce tableau 
est déposé... le jour... où la présence des jurés est requise » 

[98] À la même période, Me  Lavoie ignore encore si les accusés ont le droit à la défense 
de mens rea alors que les accusations sont déposées par acte criminel et que la 
peine maximale est de dix ans d'emprisonnement. La LPD inclut pourtant le terme 
« délibérément » et les chefs d'exportation mentionnent « infraction criminelle ». 

[99] Le 22 mai 2015, la Couronne fait parvenir des documents au domicile de l'accusé 
Roch Guimont par l'intermédiaire de Daniel Laberge et Bruno Ouellon, les deux 
enquêteurs de la GRC en charge du dossier. Que ces 2 enquêteurs se rendent au 
domicile de l'accusé au lieu de mandater des huissiers, comme à chacune des 
occasions précédentes, est préjudiciable. Les accusés avaient préalablement 
dénoncé des abus commis par ces deux policiers dans des requêtes antérieures. 
Les demandeurs ont perçu cette visite comme une forme d'intimidation. 

78 	Voir pièce D-32. 



Page 122 

Sélection du jury 79  le ier  juin 2015: JOUR I 

[100] Le ier  juin 2015, le juge Dionne désire régler certains problèmes avant la sélection 
du jury. La défense ayant désormais toutes les preuves en main tente d'aviser le 
juge et la Couronne du non-lieu des accusations, mais le juge refuse: 

Roch Guimont « Présentement, là, la défense a la preuve que les 
accusations ne sont tout simplement pas fondées, on peut le démontrer, 
on a les preuves. Je ne sais pas si vous voulez l'entendre maintenant ? » 
La Cour « Non » Roch Guimont « Non ? OK » 

[101] La Couronne, de mauvaise foi, a attendu jusqu'à la 1ère  journée du procès afin de 
permettre la défense de mens rea aux accusés. Pourtant, il était évident qu'il 
s'agissait d'infractions de mens rea; les accusations sont déposées par acte 
criminel, la peine risquée est de dix ans d'emprisonnement, la LPD spécifie 
« délibérément » et les chefs d'accusations d'exportation inclus la mention 
« infraction criminelle » . 80  Me Lavoie a permis aux accusés la défense de mens rea 
uniquement pour les chefs de possession, mais non pour les chefs d'exportation: 

Lavoie « J'avais un devoir à faire à savoir si l'art. 37 de la LPD, il était 
question d'une infraction de mens rea ou non et la position du... de la 
Couronne est à l'effet que c'est une disposition qui, elle importe une 
mens rea » [ ... ] LA COUR « mais en vertu de l'autre loi.. .Me  Lavoie, vous 
étiez d'avis auW s'aciissait d'infractions de resoonsabilité civile ? » Lavoie 
« Etie suis toujours » LA COUR « Et ce qui peut donner ouverture à une 
défense de diligence raisonnable? » Lavoie « Effectivement » LA COUR 
« On s'entend? Donc, ça, a le mérite d'être clair pour l'instant » 

[102] Malgré l'objection de Roch Guimont, le juge Dionne révèle la liste des dix témoins 
de la défense habitant à l'extérieur de la province de Québec lesquels doivent 
témoigner par visioconférence : Marc Dubois (vendeur de visions de nuit), 
Alexander Kuyanov (président d'Alpha Optics), Chip Laski (directeur de TNVC), 
Jennifer Stewart (directrice à TPSGC), Benjamin Schonfeld (agent au MAECI), etc. 
Le procureur Denis Lavoie refuse qu'ils témoignent par visioconférence sous 
prétexte au'il ne connaît oas la teneur de leur éventuel témoianaae. Les accusés 
devront dévoiler leur défense, afin que la Couronne accepte ou non que ces témoins 
soient entendus par visioconférence. Au final, ils refuseront. 

[103] Malgré l'objection de Roch Guimont, Denis Lavoie amende les chefs d'accusation 
de possession de lunettes de vision de nuit en « biffant » la mention « sans d'être 
inscrits ou exemptés d'inscription ». En agissant ainsi, la poursuite évite 
d'embarrasser les fonctionnaires de TPSGC en leur demandant de produire un 
affidavit d'absence d'inscription ou d'exemption pour des lunettes de modèles PVS-
7 et PVS-14 de génération 3 en vente libre aux civils et qui ne sont donc pas 
spécialement conçues pour l'usage militaire. Lavoie prétendait faussement qu'il 
s'agissait que de forme mais en fait cela occasionnait un grave problème de fond: 

79 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du ier  juin 2015). 
80 	Voir pièce D-3. 
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Me Lavoie « la meilleure personne qui puisse nous dire si elle est 
autorisée ou exemptée, c'est la personne elle-même... la Couronne n'a 
pas besoin de prouver la négative f...] ce n'est pas une erreur de fond, 
c'est une erreur de forme... le fardeau habituellement, relève de.. .des 
accusés... Et alors, je demanderais que les chefs d'accusation sous l'art. 
37 de la LPD, qu'on biffe, euh, qu'il soit enlevé des chefs d'accusation, 
sans d'être inscrits ou exemptés d'inscription. Et avec les exportations, il 
n'y a pas de problème » [ ... ] Roch Guimont « . . .Ia défense s'objecte à 
des modifications au niveau des chefs d'accusation, parce que comme 
je vous le disais tantôt, vous voulez pas entendre le débat, mais les 
accusations sont non fondées. On a les preuves, les accusations sont 
totalement invalides, je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça »81 

[104] Denis Lavoie maintient, pour les chefs d'exportation, la mention « sans détenir une 
licence d'exportation » puisque Patrick Boulanger du MAECI a émis un affidavit 
d'absence de licence: « j'ai l'affidavit de monsieur [ ... ] alors j'ai pas de problème ». 
Le MAECI acceptera d'émettre un affidavit d'absence de licence sans mentionner 
pour quel type d'appareil les accusés n'avaient pas de licence, mais n'émettra pas 
de certificat attestant obligatoirement du statut de contrôle des appareils. 82  

Hors jury83  le 2 juin 2015 JOUR 2 

[105] Daniel Laberge témoigne faussement à l'effet qu'il a mentionné à Constance 
Guimont qu'elle était arrêtée, entre autre, en vertu de la Loi sur la production de 
défense. De plus, lors des voir-dires, le juge et Me D'Amours tentent d'intimider les 
accusés : LA COUR « ce que... faisait remarquer Me D'Amours ce matin.., c'est 
comme une pratique entre nous autres f...] mais quand on va être devant le jury 
là. .. je vous dis que ça va, ça va tomber vite là ». 

[106] La poursuite dépose en preuve deux affidavits et prive les accusés de leur droit d'en 
contre-interroger l'auteur Patrick Boulanger, directeur au MAECI. Denis Lavoie 
explique que l'affidavit d'absence de licence d'exportation et l'affidavit des Guides 
des contrôles à l'exportation du Canada sont admissibles en preuve sans que 
personne n'en témoigne en vertu de l'art. 30 de la Loi sur la preuve du Canada. Il 
est aberrant que le MAECI accepte d'émettre un affidavit d'absence de licence, sans 
mentionner pour quel type d'appareil les accusés n'avaient pas de licence, alors 
qu'il refuse d'émettre le certificat attestant du statut de contrôle des appareils. De 
plus, les Guides des contrôles à l'exportation du Canada ne peuvent pas être laissés 
à la libre interprétation des 12 membres du jury. La LPD oblige qu'un inspecteur 
certifié vérifie si les exigences de la loi sont satisfaites 84 : 

81 	Voir pièce D-3; La Couronne modifiera à nouveau les actes d'accusation le 23 juin 2015. 
82 	Voir pièce D-33. 
83 	Voir pièce D-29 (Dossier procès 2juin 2015). 
84 	Voir pièces D-4 et D-33; Loi sur la production de défense art. 41 et 42; Loi sur la preuve du 

Canada art. 30(4) et 30(10)b). 
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Roch Guimont « Je parle de Patrick Boulanger, que son témoignage est 
essentiel à une défense pleine et entière parce que monsieur Boulanger 
dit qu'on n'avait, il n'a pas trouvé de certificat d'exportation, on est 
d'accord, sauf que la défense, c'est qu'on n'avait pas besoin de certificat 
d'exportation f ... ] Je ne comprends pas l'objection de la Couronne à ce 
que ce témoin-là soit entendu en contre-interrogatoire f ... 1 Je dis que ç 
monsieur-là est en mesure de dire quand c'est permis, quand c'est 
nécessaire d'avoir un permis et quand ça ne l'est pas » 

[107] La poursuite dépose en preuve deux autres affidavits et prive les accusés de leur 
droit d'en contre-interroger l'auteur, Jeffrey McGuire, investigateur chez eBay. Denis 
Lavoie explique que les affidavits des documents électroniques eBay et PayPal sont 
admissibles en preuve sans que personne n'en témoigne en vertu de l'art. 30 de la 
Loi sur la preuve du Canada: « la documentation qui elle se comprend et se lit de 
soi-même ». Les faits démontrent que Daniel Laberge a présenté les affidavits de 
Jeffrey McGuire sans les comprendre et la poursuite soutirera de ces documents 
non officieux des conclusions inexactes ayant causé des préjudices irréparables 85 . 

Procès devant jury86  le 3 juin 2015: JOUR 3 

[108] Le procureur Denis Lavole a une annonce importante à faire: 

LA COUR « ... vous voulez dire que manifestement, ce que vous avez à 
me dire, ce que vous voulez me dire devra se dire hors jury j'imagine là? 
J'essaie de vous décoder là [ ... ] Oui? Bon, est-ce que c'est assez... êtes-
vous en train de me dire que vous voulez retirer des accusations? » 

[109] Denis Lavoie n'a pas retiré les accusations. Il a plutôt révélé que les calepins de 
notes manuscrites de Daniel Laberge n'avaient pas été divulgués à la défense qu'il 
avait les originaux en sa possession depuis un certain temps. li a eu la possibilité 
de les altérer avant d'en photocopier le contenu aux Guimont. L'analyse des 
calepins permet de conclure, avec une certitude raisonnable, que certaines 
informations y ont été supprimées, dont les communications avec le MAECI qui n'y 
apparaissent plus. Aussi, Denis Lavoie affirme faussement que le rapport évolutif 
informatisé de Daniel Laberge a été divulgué à la défense. Le seul rapport divulgué 
est le rapport général d'enquête, ce rapport est modifiable et ne constitue pas des 
notes légales. L'enquêteur principal Laberge n'aura remis aucune note légale 87 : 

85 	Voir pièces D-32 et D-33; Loi sur la preuve du Canada art. 30(4), 30(10)a)(i) et 31.6(2); Le 2 
juin, dans le but de les empêcher de contre-interroger Patrick Boulanger et Jeffrey McGuire, 
Denis Lavoie blâme faussement les accusés dans son argumentaire. li mentionne que les 
affidavits sont annoncés depuis le mois de janvier et que c'est la première fois que les accusés 
annoncent qu'ils veulent en contre-interroger les auteurs. Dans les faits, il avait été décidé que 
ce débat aurait lieu lorsque les avis d'intention de déposer en preuve allaient être transmis à 
la défense, les avis avaient été transmis en mai et la défense s'était objectée. 

86 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 3 juin 2015). 
87 	Voir pièces D-18 et D-35. 



Page 25 

Denis Lavoie « Daniel Laberge avait en sa possession des notes 
manuscrites dans des calepins, que nous n'avons eu dans la divulgation. 
Ce qui a été divulgué à monsieur et madame Guimont, ce sont des... un 
rapport évolutif qu'il replissait au fur et à mesure de son enquête [... ] Je 
me vois mal aujourd'hui commencer devant le jury à la lumière de ces 
informations-là)> LA COUR « ... un, il s'agit d'une divulgation tardive. Le 
procès est commencé. Ce n'est pas une mince, et je m'adresse à la 
poursuite. Deux, effectivement, monsieur et madame GUIMONT se 
représentent seuls, alors ça complique les choses et ils ont le droit 
effectivement à tout l'égard que la loi leur accorde. Trois, on parle ici d'un 
enquêteur principal au dossier. C'est catastrophique. Quelqu'un qui est à 
la GRC depuis 1982, qui a de l'expérience. Je l'ai juste vu arriver à la 
barre hier, puis il est fier comme un paon... » Roch Guimont 
« Cependant, j'ajournerais jusqu'à demain matin. Je ferais ma requête 
aujourd'hui puis j'en profiterais en même temps pour vous inclure des 
nouveaux éléments de preuve que le crois que vous devez être au 
courant des éléments de droit, que vous devez prendre connaissance 
avant d'enclencher le processus du procès » LA COUR « Non... » 

[110] Le procureur D'Amours présente l'exposé de la cause au jury, mais ne mentionne 
pas que les visions de nuit génération 3 sont sur le marché libre. Pourtant, l'Exposé 
sommaire des faits de la cause positions des parties sans obligation pour la défense 
avait été préparé en conférence préparatoire et débutait clairement en mentionnant: 
« Il existe des générations I, Il et III qui peuvent se retrouver sur le marché libre. La 
génération III ne peut pas être possédée si elle a été fabriquée en vertu d'un contrat 
militaire ». Par mauvaise foi, la poursuite niera et refusera d'admettre tout au long 
du procès que c'est appareils sont disponibles aux civils 88 : 

« Nous sommes 2, non pas pour être impressionnants ou quoi que ce soit 
de la sorte, nous sommes 2 parce que c'est un dossier quand même 
volumineux et II n'est pas rare que l'on sépare l'ouvrage entre 2 
procureurs, certains parfois sur des aspects plus factuels, comme c'est 
mon cas, et sur des aspects juridiques dans d'autres cas, et ce sera le 
cas de Me La voie dans ce dossier [ ... ] vous êtes ici concernant 
principalement ce qu'on appelle des lunettes de vision de nuit de 30 
génération f... 1 Donc PVS-7 et P VS-14, qui sont selon notre prétention, 
2 lunettes de 30  génération [...] Le par. 2.15 est accompagné d'une note 
(1), qui se lit comme suit: Le terme composant spécialement conçu 
comprend le matériel suivant lorsqu'il est spécialement conçu pour 
l'usage militaire. A) et B) Les intensificateurs d'image autres que ceux de 
1ère génération »89 

88 	Voir pièces D-5 à D-8 et D-32. 
89 	Voir pièce D-2; Le 12 juin 2017: Frank D'AMOURS « il y a admission des appelants à l'effet 

qu'ils ne possédaient et qu'ils vendaient que des générations 3. Alors ça, cette question... » 
LA COUR D'APPEL « Mais ça veut pas dire pue c'est spécialement conçu ». 
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[1111 Le policier militaire Serge Boivin offre un témoignage extrêmement contradictoire 9° 
et, par extrême négligence, induit outrageusement le jury en erreur: 

S. Boivin « des items qui étaient vendus spécifiquement soit aux forces 
de l'ordre, ou au ministère de la Défense [...1 PVS-7 et P VS-14 aussi, qui 
sont termes employés militairement [ ... ] C'est des items qu'on ne peut se 
procurer dans le civil [ ... ] Selon mon expérience, mes 27 ans d'armée, il 
s'agissait d'articles militaires... exclusivement pour usage militaire »91 

[112] Le témoignage de Boivin démontre que lors de sa dénonciation 92  il a faussement 
invoqué qu'il existait des motifs raisonnables de croire que les infractions suivantes: 
« Vol et Recel » avaient été commises ou étaient présumées avoir été commises: 

Roch Guimont « votre dénonciation visait.., qu'il y avait eu des vols, des 
recels de vision de nuit à la Base de Valcartier? » Serge Boivin « Non » 
E ... ] Serge Boivin « Une enquête a été faite à travers toutes... un 
recensement de tous les items PVS-7 et P VS-14 à travers le Canada... » 
Roch Guimont « Jl manquait des visions de nuit... » Serge Boivin 
« . . . non » Roch Guimont « . . . pourquoi avez-vous fait une 
dénonciation? » Serge Boivin « Parce que je ne le savais pas à ce 
moment-là » Roch Guimont « ... C'est suite à cette dénonciation-là » 
Serge Boivin « qu'une enquête a été ouverte il n'y a pas eu de 
déclaration de vol, ni de vol, ni de perte pour cette période » 

[113] La dénonciation du policier militaire Serge Boivin a été déposée en preuve au 
procès par la Couronne et a induit le jury en erreur. Il s'agit d'une preuve contenant 
de graves allégations, fausses et obtenues par ouï-dire: 

Roch Guimont « . . . Farcas a mentionné que ces items ne peuvent en 
aucun temps être vendus surie marché... » Serge Boivin « Exactement » 
Roch Guimont « C'est monsieur Farcas en personne qui vous a dit ça? » 
Serge Boivin « C'est suite à des communications entre les instances... 
une liste de courriels que j'ai envoyé à Ottawa, et eux ont téléphoné à M. 
Farcas... » Roch Guimont « il ne vous l'a pas dit en personne? » Serge 
Boivin « Non » Roch Guimont « Ça, c'est du ouï-dire? » 

90 	Voir pièces D-17 et D-29; Frank D'Amours posait des questions suggestives, la Couronne 
s'objectait constamment lors du contre-interrogatoire et Serge Boivin avait sa dénonciation 
pour répondre aux questions, dont un affidavit non-assermenté. 

91 	Voir pièce D-2; Le 12 juin 2017: COUR D'APPEL « Mais tous les policiers qui viennent dire, 
dans leur témoignage, que... à leur avis, ce sont des articles spécialement conçus pour usage 
militaire, qu'en savent-ils? f...]  Non, mais de venir dire que ça n'existe pas ailleurs que là ou 
que c'est spécialement réservé...  

92 	Voir pièce D-17. 
Voir pièces D-2 et D-17; Le 12 juin 2017: Me  D'Amours « ITAR parlait de spécialement conçu, 
fabriqué, modifié ou... » LA COUR D'APPEL « Mais ici,on parle de spécialement conçu pour 
usage militaire f...] quelque chose est disponible au grand public américain? f...] Si c'est 
disponible aux États-Unis, c'est pas spécialement conçu pour usage militaire ». 
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Procès devant jury94  le 4 juin 2015: JOUR 4 

[114] Frank D'Amours présente au jury la chaîne de possession entre la saisie au domicile 
de Roch Guimont par le SPVQ le 3 décembre 2008 et la saisie par la GRC à la 
voûte du SPVQ le 12 août 2009. Cette chaîne de possession a été « délibérément 
simplifiée » par Me  D'Amours avec l'aide du juge Louis Dionne: 

LA COUR « Parce que, dès que le témoin reconnaît l'item » D'Amours 
« Il faut qu'on le fasse coter, c'est ce que vous voulez dire par ça? » LA 
COUR « Oui,c'est ça » D'Amours « Moi,ça me va » [...] LA COUR 
« Quand quelqu'un lira tout ça dans peut-être 2 ans là » [...] Me D'Amours 
« C'est dans le beaucoup plus simple » LA COUR « Ben oui... C'est Me 
Lavoie là qui vous a ? » D'Amours « On le suggérait mais on voulait pas 
les déposer trop préalablement. Il m'arrive de lui en faire, vous savez » 

[115] D'Amours interroge Michel Deroses, un civil qui, au moment des événements, était 
préposé aux pièces à conviction au SPVQ, afin qu'il explique la chaîne de 
possession. Ce dernier corrobore des listes « Sorties et retours du ou des objets » 
qui démontrent que les 32 items saisis le 3 décembre 2008 par le SPVQ n'ont iamais 
sortie de la voûte du SPVQ avant que la GRC y effectue une perquisition en 'uillet 
2009. Le nom de la personne ayant autorisé les différents mouvements n'apparaît 
pas sur les feuilles. Le procès en lien avec la saisie du SPVQ, le 3 décembre 2008, 
a eu lieu en octobre 2009. lI est totalement improbable que le SPVQ n'ait pas 
analysé les obiets saisis (biens supposément infractionnels ou permettant d'établir 
la commission d'une infraction). Juxtaposé aux agissements illégaux de Daniel 
Laberge lors de la saisie effectuée dans la voûte du SPVQ et aux différents rapports 
contradictoires sur les pièces à conviction, il est évident que le SPVQ a falsifié la 
liste remise en preuve et a omis de remettre la liste intégrale des mouvements des 
pièces à conviction afin de camoufler un stratagème de provocation policière 95 . 

[116] Roch Guimont contre-interroge les policiers Sophie et Richard Lachance du SPVQ 
afin de vérifier s'ils savaient, le 3 décembre 2008, que les lunettes étaient illégales 
de possession. Ils ont répondu respectivement « Je ne pourrais pas répondre à 
cela » et « Non, oh que non ». Le juge Dionne affirmait qu'il s'agissait d'une question 
de droit et qu'ils n'étaient pas les meilleurs témoins pour y répondre: 

Roch Guimont « Saviez-vous que ces appareils étaient possiblement 
illégal à ce moment-là? » Michel Deroses « Moi, j'ai aucun jugement à 
porter » LA COUR « Vous pouvez pas poser ce genre de questions aux 
témoins...» Roch Guimont « Mais les bons témoins est-ce qu'ils vont 
venir témoigner? » LA COUR « Bien ça c'est vous qui allez nous le dire... 
ce sont vos témoins »96 

Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 4 juin 2015). 
Voir pièces D-13, D-14, D-22, D-23 et D-42. 

96 	Voir pièce D-2; Le 12 juin 2017: LA COUR D'APPEL « C'est parce que c'est ... le fardeau est 
sur... les épaules de la poursuite d'établir qu'il s'agit d'un bien ... qui est spécialement conçu 
pour l'usage militaire f...] est-ce que votre fardeau de preuve.., ça n'implique pas de démontrer 
que ce n'est pas disponible autrement que quand c'est vendu, fabriqué, conçu pour l'armée? » 
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[117] Suite au visionnement de l'interrogatoire de Roch Guimont par Guy Carrier, le 3 
décembre 2008, le demandeur se voit dans l'impossibilité de demander à Carrier, 
lors du contre-interrogatoire de ce dernier, pourquoi il avait répondu « oui oui » 
lorsque Guimont lui demande, en 2008, si ses visions de nuit étaient légales: 

Me Lavoie « Sans entrer dans les détails, monsieur le Juge, ça rentre 
dans la 2ème  partie du procès si on se rend là et ça c'est, je réserve ces 
questions-là pour... » [ ... ] LA COUR « . . .je pense effectivement que ça 
relève du domaine du droit, ça relève domaine du juge du droit et vous 
devriez garder ça... pour la 2ème  portion, si 2ème  portion il doit y avoir »' 

[118] Les policiers ont témoigné à l'effet que Simon Chouinard était l'enquêteur principal 
lors des évènements de 2008 impliquant le SPVQ et qu'il en était responsable. 

Procès devant jury98  le 5 juin 2015: JOUR 5 

[119] Me D'Amours discute avec le juge de la chaîne de possession impliquant la GRC 99 : 

D'Amours « Qui est lourd, etje vous inviterais, je vous dis tout de suite, 
si jamais on était à quelques minutes de terminer, peut-être que cette 
portion la de suivi de pièces à conviction très lourdes, ce serait peut-être 
bon de recommencer lundi matin quand on sera plus... » LA COUR 
« Puis réfléchir à ça puis trouver le moyen de trouver ça moins lourd 
lundi » D'Amours « On a fait beaucoup, on y a réfléchi beaucoup et ... » 
LA COUR « D'accord, mais je peux vous aider, aussi, à y réfléchir » 

[120] Frank D'Amours, lors du témoignage de Cari Francoeur, présente l'interrogatoire de 
Constance Guimont par Daniel Laberge en date du 15 juin 2015. Toutefois, la 
Couronne ne présentera pas l'interrogatoire de Roch Guimont par Daniel Laberge 
en date du 15 juin 2015 et s'objectera à ce que Roch Guimont le présente sous 
prétexte qu'il s'agit de « self senhing evidence ». Le demandeur ne pourra pas 
présenter au jury son interrogatoire et ne pourra pas contre-interroger les témoins-
policiers de la GRC au sujet de ses déclarations lors de son arrestation, alors que 
des notes légales avaient été prises 100 . 

Procès devant jury le 8juin 2015 : JOUR 6 (Ajournement) 

Procès devant jury 101  le 9juin 2015: JOUR 7 

[121] Frank D'Amours a de la difficulté à contacter son témoin principal. Ce témoin qui, 
nôtons-le, n'a pas participé à l'enquête serait un américain nommé Philip Motley qui 
travaillerait pour l'entreprise ITT. Il essaiera de le contacter via le site web Facebook. 

Voir pièce D-12. 
98 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 5juin 2015). 

Voir pièces D-13, D-22, D-23, D-28 et D-34. 
100 	Voir pièces D-27 et D-29 (Dossier procès, PDF du 5juin 2015). 
101 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 9juin 2015). 
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[122] La poursuite dépose en preuve un tableau WORD non daté exposant « les numéros 
de séries » et « les numéros de contrats » sous lesquels les intensificateurs d'image 
ont été fabriqués 102 . Cari Francoeur témoigne à l'effet qu'il est convaincu avoir 
confectionné ce tableau le 4 août 2010. Ce tableau WORD non daté amorce la 
présentation de la lourde chaîne de possession entre la saisie effectuée par la GRC 
le 15 juin 2010 et le procès. Aucune photo des intensificateurs d'image n'a été prise 
lors des perquisitions et aucune feuille légale n'indique les numéros de série. 

[123] Les gendarmes Cari Francoeur et Angelo Gagnon se pariurent lors de leurs 
témoignages. Gagnon se parjure en déclarant qu'il n'avait pas pointé son arme de 
service sur Roch Guimont lors de l'arrestation. Selon leurs témoignages, Angelo 
Gag non criait « Police police, je veux voir tes mains, je veux voir tes mains », mais 
l'arme n'était pas dégainée et il pointait son doigt en direction de Guimont' 03 . 

[124] Me  D'Amours s'objecte lorsque la défense contre-interroge Francoeur au sujet des 
visions de nuit génération 3 en vente libre à la population canadienne. Le procureur 
nie devant jury ce fait de notoriété public alors qu'il l'avait préalablement admis: 

Cari Francoeur « j'ai appris pendant l'enquête que les lunettes de vision 
de nuit génération 3 étaient interdites» Roch Guimont « Donc, à ce 
moment-là, vous ne saviez pas que les lunettes de vision de vision de 
nuit PVS7, PVSI4, de génération 3 étaient en vente libre au grand public 
au Canada depuis au moins 2005? » Me D'Amours « C'est du 
témoignage. Ce n'est pas une question » La Cour « Non. Ce n'est pas 
une question ... vous faites une affirmation qui n'est pas prouvée » Roch 
Guimont « Elle va l'être ... Je ne dirais pas si ça n'existait pas »104 

[125] Le gendarme James Guy se panure lorsqu'il affirme que la boîte de carton contenant 
l'arme à feu était ouverte lors de la saisie. D'ailleurs, lorsque Roch Guimont lui 
montre la photo où l'on voit que la boîte vient juste d'être ouverte et que les pièces 
sont emballées, il dit ne pas avoir de souvenir de cette photo 105 . 

Procès devant jury 106  le 10 juin 2015 JOUR 8 

[126] Le juge refuse d'expliquer au jury que la Loi sur la production de la défense, lors 
des présumées infractions, excluait ITAR, même si la Couronne l'admet: 

Roch Guimont « le Canada était exclu de ITAR avant 2011. Puis la 
Couronne, naturellement, on en avait parlé, puis ils avaient dit qu'eux 
autres, ils n'entendaient pas du tout parler ITAR, puisque ça ne 
s'appliquait pas dans le présent dossier... » Me D'Amours « . . .on a 
confirmé à monsieur Guimont qu'on n'allait pas là du tout » 

102 	Voir pièces D-28, D-35 et D-37. 
103 	Voir pièce D-9. 
104 	Voir pièces D-2 et D-32; Le 12 juin 2017 : COUR D'APPEL « Mais tous les policiers qui 

viennent dire, dans leur témoignage, que... à leur avis, ce sont des articles spécialement 
conçus pour usage militaire, qu'en savent-ils? f...] Non, mais de venir dire que ça n'existe pas 
ailleurs que là ou que c'est spécialement réservé... » 

105 	Voir pièce D-28. 
106 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 10 juin 2015). 
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[127] Frank D'Amours tente de ne pas compléter les chaînes de possession en invoquant 
que le juge Louis Dionne semble ennuyé d'écouter ce volet de l'enquête: 

Frank D'Amours « . . .monsieur le juge, rapidement avant qu'on fasse 
entrer le jury, j'ai vu un peu ce matin votre réaction suite à la répétition, 
entre guillemets, de la chaîne de possession » [ ... ] LA COUR « . . .donc, 
je comprends qu'il n'y a pas d'admission... » Roch Guimont « Non » LA 
COUR « - concernant . concernant la chaîne de possession? » Roch Guimont 
« Non » LA COUR « Il n'y a toujours pas d'amission concernant la chaîne 
de possession? » Roch Guimont « Non » LA COUR « Malgré que les 
jurés aient entendu ça 2 fois de façon très répétitive? » 

[128] L'enquêteur Bruno Ouellon de la GRC induit malicieusement le jury en erreur. Il 
affirme avoir reçu, en mai 2011, un rapport du fabricant ITT indiquant que quatre 
intensificateurs d'image ont été fabriqués « sous contrat militaire » et que cette 
preuve était suffisante pour conclure que les appareils étaient contrôlés. Dans les 
faits, ITT a indiqué que quatre intensificateurs d'image de type PVS-7 répondaient 
à des spécifications militaires précisées dans des contrats. Tous les appareils 
répondant aux critères de performances minimales exigées par l'armée à une 
époque donnée portent un numéro de contrat. Toutefois, ces appareils ne sont pas 
réservés à l'armée et les civils peuvent même s'en acheter des meilleurs. 
L'enquêteur Ouellon savait que cette preuve n'était pas suffisante puisque le MAECI 
n'en était pas satisfait et exigeait un rapport complet et détaillé du fabriquant ITT. 
De plus, il a demandé plusieurs fois à ITT d'inscrire que les intensificateurs étaient 
spécialement conçu pour l'usage militaire, ce qui lui a touiours été refusé 107 . 

[129] Ouellon induit malicieusement le jury en erreur. Il affirme avoir reçu, en mai 2009, 
une réponse du MAECI déclarant que les intensificateurs d'image étaient contrôlés 
selon la Loi de la production de défense et qu'ils correspondaient à des biens 
contrôlés. Dans les faits, il savait que le MAECI n'avait envoyé qu'une opinion non 
admissible au niveau judiciaire. Le MAECI exigeait un rapport complet et détaillé du 
fabricant ITT, incluant les composantes, les caractéristiques et les capacités des 
appareils, afin d'attester de du statut de contrôle des appareils. La preuve indique 
que la GRC n'a pas transmis au MAECI les données exigées. Le MAECI n'a pas 
produit le certificat d'analyse attestant que les appareils étaient contrôlés 108  et qui, 
selon l'affidavit de Ouellon, était impératif au dépôt des accusations. 

[130] Le juge et les procureurs ont induit les accusés en erreur. Les courriels échangés 
entre Bruno Ouellon et Durene Cupp (représentante ITT) ont été déposés en 
preuve, incluant celui où il demande pour une dernière fois à Durene Cupp: 

107 	Voir pièces D-2, D-5 â D-8, D-18 et D-31. Le 12 juin 2017: COUR D'APPEL< Les policiers 
qui viennent dire ce sont des articles spécialement conçus pour usage militaire, qu'en sa vent-
ils? [...J Non, mais de venir dire que ça n'existe pas ailleurs que là ou que c'est spécialement 
réservé f...] Si le bien n'a aucune caractéristique particulière.., on fait un contrat en gros puis 
ça coûte moins cher... le fait que ç'a été fait ne signifie pas que ç'a été conçu spécialement. 
Est-ce que dans conçu spécialement, ily a pas autre chose que fabriqué pour? » 

108 	Voir pièces D-18 et D-31. 
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«One important thing; Is it possible for you to add in the document that the 
image intensifiers are also "to be used by militaiy only or" are exclusive 
to the military"» 

Toutefois, sous prétexte qu'il s'agissait de « ouï-dire » puisque Durene Cupp n'était 
pas présente pour témoigner, sa réponse finale fût entièrement caviardée avant 
d'être remise aux membres du jury: 

« It will flot be possible for me to change the document to include either of 
the statements you have requested regarding exclusive sale to or use by 
the militaiy» 

Ce qui a permis à Bruno Ouellon d'induire le jury en erreur: 

« .. .j'ai reçu de Mme Cupp ou de ITT, ce n'était pas écrit dans les mots 
que je demandais, dans le sens - mais ça voulait dire exactement la 
même chose ou même plus » 

[131] Roch Guimont contre-interroge François Lebel, l'agent d'infiltration qui a acheté une 
lunette de vision de nuit de génération 3 vendue par les Guimont: 

Roch Guimont « Est-II exact que Roch Guimont vous a mentionné que 
les douanes canadiennes n'ont pas le droit de saisir les visions de nuit 
puisqu'il n'y a pas de lois au Canada à propos de ça?» François Lebel 
« Oui, c'est exact » Roch Guimont « Est-II exact que monsieur Guimont 
vous a mentionné que vous pouviez posséder légalement les visions de 
nuit au Canada? » François Lebel « Oui c'est exact » Roch Guimont 
« Est-ce que M. Guimont vous a mentionné qu'il exportait sans difficulté 
des visions de nuit au Canada, en Allemagne, aux États-Unis, en Russie, 
en Chine, au Japon, au Royaume-Uni, en Suisse, en Australie et en Italie, 
etc.? » François Lebel « C'est ce qu'il fait mention dans le courriel... »1 

[132] Daniel Laberge témoigne à l'effet que le policier militaire Serge Boivin de la garnison 
de Valcartier lui a confirmé que les lunettes étaient illégales: 

« Il m'a confirmé les articles qui m'avaient été mentionnés comme étant 
des articles qui étaient interdits de vente en vente libre... Qui étaient des 
articles de nature militaire, qu'il s'agissait de lunettes de vision de nuit 
génération 3, de type génération 3 » 

109 	Voir pièces D-18, D-29 (Dossier procès, PDF du 11 juin 2015) et D-38; Le juge Dionne dans 
ses directives finales au jury a affirmé que le fabriquant ITT avait déclaré à l'enquêteur Ouellon 
que les lunettes de visions de nuit étaient « exclusive to the military » alors que dans les faits, 
même soumise à une forte pression de la GRC, l'entreprise ITT a toujours refusé de l'admettre. 

110 	Voir pièce D-39. 
111 	Voir pièce D-2. Le 12 juin 2017: Frank D'AMOURS « ily a admission des appelants à l'effet 

qu'ils ne possédaient et qu'ils vendaient que des générations 3. Alors ça, cette question... » 
LA COUR D'APPEL « Mais ça veut pas dire que c'est spécialement conçu ». 
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Procès devant jury 112  le 11 juin 2015: JOUR 9 

[133] Me  D'Amours dépose en preuve le mandat qui.a mené à la saisie des documents 
eBay et PayPal dans le but de prouver les transactions faites par les Guimont: 

LA COUR (<À sa face même de la pièce P-39, elle a été comme, euh, 
bricolée » Me D'Amours « C'était, c'était... C'était comme ça et ce sont 
les initiales de, ça, j'ai vérifié, ce sont les initiales, effectivement, de 
madame Nicole Martin » LA COUR « Qui a collé... le morceau de page 
sur la page 2? » Daniel Laberge « C'est madame Martin qui a fait ça » 

[134] Daniel Laberge présente les documents eBay puisque la Couronne refuse que la 
défense contre-interroge l'auteur Jeffery McGuire. Il s'est avéré que Laberge était 
incapable d'en expliquer le contenu au jury. Aussi, la Couronne déposera en preuve 
un document conçu par Laberqe et incluant son analyse personnelle des documents 
eBay qu'il ne comprenait pas lors de son contre-interrogatoire 3 . 

[135] Daniel Laberge présente également les documents PayPal puisque la Couronne 
refuse que la défense en contre-interroge l'auteur Jeffery McGuire. Daniel Laberge 
est, encore une fois, incapable d'en expliquer le contenu lors de son contre-
interrogatoire devant le jury. Les procureurs du ministère public déposeront malgré 
tout en preuve ces documents au contenu contradictoire et en soutireront des 
conclusions inexactes lesquelles causeront préjudice à la défense' 14 : 

Daniel Laberge « Je peux pas vous répondre là-dessus, c'est pas moi 
qui a fait le rapport. Ça vient de chez eBay pis chez Pa ai. Faudrait 
poser la question à ces gens-là » Roch Guimont « Pourquoi avez-vous 
présenté ces rapports si vous ne pouvez les expliquer? f ... ] vous avez 
insisté auprès du jury qu'il y avait un montant de 5631$ qui était les 
montants envoyés et un montant de 144 000$, les montants perçus. Mais 
ça correspond en rien aux montants qui figurent dans Ail Transactions 
de PayPal. Du tout. Ça correspond pas du tout, du tout, du tout là» Daniel 
Laberge « La question qui m'a été posée à ce moment-là, si je me 
souviens bien c'était de lire le numéro, le chiffre inscrit à la colonne Total 
Amount Sent et celui à la colonne Total Amount Received. C'est la 
question qui m'avait été posée et j'ai lu les... » Roch Guimont « Mais moi 
je vous demande si vous êtes en mesure d'expliquer l'incompatibilité 
entre le 5 631$ et tous les montants en rouge, soit les sorties d'argent 
qui se retrouvent dans le document Ail Transactions? » Daniel Laberge 
« Non ie suis pas capable » 

112 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 11 juin 2015). 
113 	Voir pièces D-10, D-33 et D-34. 
114 	Voir pièces D-29 (Dossier procès, PDF du 22 juin 2015) et D-33. 
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[136] Frank D'Amours dépose en preuve des imprimés de courriel entre des utilisateurs 
eBay et Roch Guimont. La GRC affirme que ces imprimés de courriel ont été saisis 
au domicile de Constance Guimont le 15 juin 2010, toutefois aucune photo ou 
document légal ne le prouve. Une photo d'une boîte contenant des papiers 
impossible à identifier a été déposée en preuve afin de laisser croire que ces 
imprimés de courriel avaient été saisis. Dans les faits, ces courriels n'ont jamais été 
imprimés par les Guimont et n'ont pas été saisis au domicile de Constance Guimont. 
Tel qu'il apparaît dans le rapport de la gendarme Guenette, des courriels ont été 
extorqués de l'ordinateur Dell que la GRC détenait illégalement suite à la saisie du 
12 août 2009. La GRC a sélectionné parmi les courriels certains extraits d'échanges 
entre des utilisateurs eBay et Roch Guimont, Ces échanges de courriels, pris 
isolément et sortis de leur contexte, laissent croire que Roch Guimont est un 
criminel. Cette preuve a été fabriquée par la GRC 115 . 

[137] Parmi cette liasse de courriels déposés en preuve, un seul avait été imprimé par 
Roch Guimont pour fins d'utilisation dans une autre cause. Cependant, ce courriel 
a été trafiqué par la poursuite alors que certains passages du courriel ont été 
surlignés au marqueur rose et par la suite photocopié en noir et blanc afin que 
chaque juré en ait une copie. Conséquemment, la copie remise au iurv était 
caviardée de manière à laisser croire que Roch Guimont agissait criminellement, 
alors que le courriel avant d'être caviardé dévoile une version totalement différente. 
Cette preuve a été trafiquée par la GRC 116 : 

Roch Guimont « ily a des surlignages dans le document, en rouge, qui 
n'ont pas été faits par les accusés » [ ... ] Daniel Laberge « je vois que le 
surlignage a été fait avec un crayon rose et non rouge... mais 
personnellement, je n'ai pas de souvenir d'avoir surligné ces bout-là... » 

[138] La journée se termine avec les rires des procureurs de la Couronne qui tournent le 
dossier en dérision et trimbalent la pièce D-4 (rapport des pièces à conviction de la 
GRC en date du 15 juin 2010) déposée en preuve par la défense le 9 juin : 

Frank D'Amours « Ils ont l'air un peu déçus » Denis Lavoie « À défaut 
d'avoir des valises » LA COUR « Et on verra si ça prend des valises plus 
tard » Denis Lavoie « Si vous permettez, monsieur le Juge, je vais 
remettre ça à madame Hamel, qui est la pièce D-4» LA COUR « Vous 
l'aviez pas fait ce matin, vous l'avez reprise? » Denis Lavoie « Oui, je l'ai 
fait. Je l'avais reprise, là, je la remets....-pour demain matin » 1 17 

Procès devant jury 118  le 12 juin 2015: JOUR 10 

[139] Fin de l'interrogatoire de Daniel Laberge. Procès interrompu jusqu'au 22 juin 2015. 

115 	Voir pièces D-22, D-25, D-28 et D-34. 
116 	Voir pièce D-36. 
117 	Voir pièces D-28, D-34 et D-37. 
118 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 12 juin 2015). 
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Procès devant jury' 19  le 22 juin 2015 : JOUR 11 

[140] L'enquêteur principal Daniel Laberge de la GRC est contre-interrogé par Roch 
Guimont. Son témoignage expose de nombreuses irrégularités et contradictions: 

1) lI oublie de divulguer ses calepins de note manuscrite puisqu'il est allé en Haïti 
et qu'il inscrivait la quasi-totalité de ses notes dans son rapport évolutif 
informatisé. Dans les faits, son rapport évolutif informatisé n'a pas été divulgué 
à la défense. La divulgation de la preuve contient uniquement le RAPPORT 
GÉNÉRAL. Le juge Dionne vérifie l'intégrité de ses calepins de note puisque 
les accusés ont constaté qu'il manque des pages correspondant aux 
échanges avec le MAECI. Daniel Laberge n'a divulgué aucune note légale 120 ; 

2) Selon Laberge, le fabricant ITT a satisfait les différents critères imposés par le 
MAECI afin d'attester du statut de contrôle des visions de nuit ce qui est faux; 

3) Selon Laberge, il est nécessaire de détenir un permis pour posséder ou vendre 
des lunettes de vision de nuit PVS-7 et PVS-14 génération 3, c'est faux121 ; 

4) Laberge inscrit dans ses dénonciations pour obtenir différents mandats que 
les visions de nuit génération 3 sont vendues uniquement aux forces de l'ordre 
ou aux militaires et contrôlées selon le groupe 2-15 de la LPD, c'est faux122 ; 

5) Laberge n'a pas vérifié sur Internet la disponibilité en vente libre aux civils 
canadiens des lunettes de vision de nuit PVS-7 et PVS-14 génération 3123; 

6) Laberge témoigne avoir perquisitionné et saisi la vision de nuit PVS-7 
génération 3 dans la voûte du SPVQ le 29 juillet 2009 avec mandat. La 
défense avise que ce mandat ne leur a pas été divulgué. Conséquemment, il 
déclare avoir obtenu son mandat deux semaines après avoir effectuée la 
saisie, soit le 12 août 2009. lI dit ne pas être l'auteur du rapport mentionnant 
qu'il avait un mandat pour la saisie du 29 juillet 20091 24; 

7) Laberge admet avoir indiqué de fausses informations dans sa dénonciation du 
12 août 2009 visant la perquisition de la voûte du SPVQ et dans son retour au 
juge de paix. Il affirme avoir saisi des items dans la voûte du SPVQ le 12 août 
2009 alors que ces items étaient déjà entreposés dans la voûte de la GRC 125 ; 

119 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 22 juin 2015). 
120 	Voir pièces D-18, D-19 et D-35. 
121 	Voir pièce D-2; Le 12 juin 2017: COUR D'APPEL « Tous les policiers qui viennent dire ... à 

leur avis, ce sont des articles spécialement conçus pour usage militaire, qu'en savent-ils? ». 
122 Voir pièces D-2, D-22 et D-26; Le 12 juin 2017: Me  D'Amours « ily a admission des appelants 

à l'effet qu'ils ne possédaient et qu'ils vendaient que des générations 3. Alors ça » COUR 
D'APPEL « ça veut pas dire que c'est spécialement conçu » Les générations 3 sont contrôlées 
uniquement lorsqu'elles sont « spécialement conçues pour l'usage militaire » Les Guimont 
commerçaient des générations 3 de modèles disponibles aux civils, en vente libre au Canada. 

123 	Voir pièces D-5 à D-8. 
124 	Voir pièces D-22 et D-23. 
125 	Voir pièces D-22 et D-23. 
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8) Laberge témoigne ne pas savoir qu'il y avait une autre vision de nuit génération 
3 de modèle PVS-14 dans la voûte du SPVQ et, par conséquent, il ne l'a pas 
perquisitionnée. II affirme ne pas savoir que le SPVQ l'avait redonnée à 
Constance Guimont après que la GRC les aient arrêtés sous prétexte que les 
visions de nuit génération 3 étaient interdites aux civils 126 ; 

9) Laberge témoigne à l'effet qu'il avait monté un stratagème où le SPVQ devait 
avertir Roch Guimont que les visions de nuit étaient illégales. Simon Chouinard 
n'aurait pas voulu avertir Roch Guimont qu'il était illégal de commercer des 
visions de nuit de génération 3 puisqu'il se trouvait en conflit d'intérêt. 

[141] Roch Guimont se voit refuser le droit de déposer en preuve et de contre-interroger 
Daniel Laberge au sujet du dédouanement des visions de nuit par I'ASFC. 
D'Amours s'objectait: « on glisse peut-être vers la deuxième partie d'un procès... 
on tombe peut-être dans le oui-dire », Roch Guimont se défendait « nous on 
considère que ce sont des faits, puis faut que le jury, le juge des faits, en prennent 
connaissance » et le juge endossait la Couronne. Les jurés n'ont pas su que les 
rapports de I'ASFC et les notes de Daniel Laberge mentionnaient: 

• The extendable stock and night vision goggies were found to be 
admissible and duties and taxes were paid and he was free to leave » 

«CURTIS declared the NVG and stated he was mailing them to his friend, 
Roch GUIMONTin Québec. After verifying with theirsupetvisor, C.B.S.A. 
officers did flot belleve any offence(s) were being committed and aiowed 
CURTIS to enter Canada, after he paid the appropriate duties taxes »127 

[142] Roch Guimont se voit refuser le droit de déposer en preuve un courriel de l'agent 
de liaison basé en Espagne qui mentionnait que ce type de vision de nuit n'était pas 
contrôlé puisqu'il n'était pas exclusif aux militaires 128 . D'Amours s'objectait: « C'est 
parce que c'est pas en preuve », Roch Guimont se défendait: « ça fait partie de la 
preuve divulguée à la défense » et le juge endossait la Couronne. 

[143] Roch Guimont voulait présenter au jury l'interrogatoire effectué par Daniel Laberge 
au poste de la GRC suite à son arrestation 129  le 15 juin 2010. Le tribunal refuse 
sous prétexte qu'il s'agit de « self serving evidence ». 

[144] Roch Guimont se voit refuser le droit de déposer en preuve des catalogues de 
compagnies canadiennes offrant en vente libre au grand public des PVS-7 et PVS-
14 avec intensificateurs d'image de troisième génération, soit les mêmes appareils 
que ceux saisis aux domiciles des Guimont. On lui refuse aussi le droit de contre-
interroger et de montrer au iurv des sites internet d'entreprises et des soumissions 
d'achat de vision de nuit PVS-7 et PVS-14 de génération 3 avec « militarv standard 
spec » adressés à Roch Guimont 130 : 

126 	Voir pièces D-13, D-14, D-22, D-23, D-24 et D-42. 
127 	Voir pièces D-18 et D-20. 
128 	Voir pièce D-21. 
129 	Voir pièce D-27. 
130 	Voir pièces D-5 à D-8. 
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Roch Guimont « Comment une enquête qui a duré plus de 3 ans n'a pas 
pu déterminer que des compagnies telles que GSCI, Newcom Optik, 
Tactical Products Canada, Milsig, Brandon Optic ... et plusieurs autres 
vendent aux civils canadiens des PVS-7 » Frank D'Amours « Objection » 
Roch Guimont « PVS-14.. .de génération III depuis au moins 2005» La 
Cour « Objection monsieur Guimont. Oui je vous écoute » Frank 
D'Amours « D'abord, encore une fois, c'est une prétention, c'est pas mis 
en preuve [ ... ] à ce stade-ci,de prétendre que sont en vente libre par ces 
compagnies-là, sans que ce soit ces compagnies-là ou un représentant 
qui vienne... » Roch Guimont « ... j'avais l'intention de présenter en 
preuve là des documents, des soumissions, des catalogues, des 
numéros de téléphone de ces compagnies-là... » 

[145] Le juge Louis Dionne affirme, lors du contre-interrogatoire de Daniel Laberge, 
qu'une enquête ne se termine jamais à moins qu'il y ait des accusations, un procès 
et un avis d'appel expiré. La Couronne et la GRC ont été avisés que les lunettes de 
vision de nuit PVS-7 et PVS-14 étaient en vente libre aux civils canadiens. Au lieu 
de se rétracter et d'admettre leur extrême négligence lors de l'enquête, ils ont choisi 
que deux innocents, un fils et sa mère, soient condamnés iniustement, sans se 
soucier des préjudices causés à eux et à leur famille. 

[146] Bruno Ouellon revient à la barre pour témoigner des raisons faisant en sorte gj 
n'a pas divulgué ses calepins de notes. Il dit n'avoir jamais pris de note manuscrite 
en plus d'un an comme enquêteur principal et dit écrire directement à l'ordinateur: 

Bruno Ouellon « .. .je les inscrivait dans mon rapport évolutif qui était le 
rapport que j'avais en ma possession dans mon témoignage précédent. 
Ça fait que tout ce qui était des courriels, je les annexais dans ce rapport-
là qu'on appelle chez-nous un rapport complémentaire ou un rapport 
général. Tout ce qui était des correspondances dans le travail que je 
faisais, je les ai copiées, je les plaçais dans le rapport de 
continuation.... » LA COUR « Monsieur Ouellon, rapport évolutif, rapport 
de continuation, rapport - en tout cas vous avez utilisé 4 termes, est-ce 
que c'est toujours la même chose? » Bruno Ouellon « C'est toujours la 
même affaire, monsieur le iuqe. oui » 

[147] Dans les faits, seul le RAPPORT GÉNÉRAL a été divulgué à la défense et ce n'est 
pas « la même affaire ». Le RAPPORT GÉNÉRAL n'est pas un document légal 
puisqu'il est modifiable dans le temps. A l'intérieur de son RAPPORT GÉNÉRAL, 
Ouellon a induit la défense en erreur en y insérant des informations qu'il savait 
erronées et en omettant d'y inclure les faits disculpatoires pour les accusés. A 
l'évidence, Ouellon n'a pu composer un affidavit de plusieurs pages et aussi détaillé 
sans posséder de notes personnelles. Les preuves circonstancielles démontrent, 
avec une certitude raisonnable, que ses notes manuscrites ont été détruites afin de 
témoigner à la Cour de faits qui ne reflétaient pas les réalités lors de l'enquête 131 . 

131 	Voir pièces D-18 et D-31. 
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[148] L'enquêteur Jean Pelletier du SPVQ offre un témoignage très contradictoire: 

1) Le 29 juillet 2009, Pelletier donne la lunette de vision de nuit PVS-7 de 
génération 3 entreposée dans la voûte du SPVQ à Daniel Laberge alors que 
ce dernier n'avait pas de mandat. Sans détenir d'ordonnance de la Cour, Jean 
Pelletier trimbale les pièces à conviction de la voûte du SPVQ à la voûte de la 
GRC alors que le procès de Roch Guimont en lien avec la saisie du SPVQ 
devait débuter le 13 octobre 2009. Les rapports sur les pièces à conviction du 
SPVQ et de la GRC démontrent la provocation policière et un véritable 
cafouillage judiciaire 132 ; 

2) Pelletier affirme qu'il ne savait pas que Roch Guimont possédait deux visions 
de nuit avant la perquisition du 3 décembre 2008. Cependant, il. sera mis en 
contradiction avec des papiers légaux et admettra que c'est lui qui a interrogé 
le témoin qu'il avait affirmé que Guimont possédait deux lunettes de vision de 
nuit de modèles utilisés par les militaires 133 ; 

3) Pelletier ne sait pas entre Simon Chouinard et lui-même, qui a donné la vision 
de nuit PVS-14 à Constance Guimont alors que celle-ci venait tout juste d'être 
arrêtée par la GRC sous prétexte que ce type d'appareil était illégal. Pelletier 
dit être incapable de reconnaître sa signature ou celle de Simon Chouinard. 
Le nom de la personne qui a autorisé les transferts de pièces à conviction 
n'apparaît pas dans les feuilles légales. Afin de défendre son corps de police, 
il dit : « au niveau du SPVQ... on n'est pas expertisés pour savoir si c'est 
genre... légal ou pas légal». A l'entendre, le SPVQ perquisitionne et entrepose 
des objets dans sa voûte sans chercher à connaitre la nature des biens saisis 
et ne fait aucune vérification quant à la légalité des biens avant de les remettre 
aux individus. A l'évidence, il s'agissait d'un stratagème de provocation 
policière dans le but de démontrer l'intention coupable des Guimont en 
espérant qu'ils revendent sur EBay, suite à leur arrestation par la GRC, cette 
vision de nuit PVS-14 de troisième çiénératio& 34 . 

Procès devant jury 135  le 23 juin 2015 : JOUR 12 

[149] La défense demande au juge la permission de faire témoigner par visioconférence 
un vendeur de vision de nuit de l'Ontario. De mauvaise foi, Denis Lavoie refuse: 

R. Guimont « Non, c'est un vendeur de visions de nuit, monsieur le juge » 
Me Lavoie « A ce moment-là on va exiger qu'il soit présent ici monsieur 
le juge. Parce que c'est le contre-interrogatoire qui va l'exiger. » LA 
COUR « Si la présence est exigée, vous n'aurez pas grand choix » 

132 	Voir pièces D-13, D-14, D-22 et D-23. 
133 	Voir pièces D-11, D-13, D-14, D-15 et D-40. 
134 	Voir pièces D-11, D-12, D-13, D-14, D-15 et D-40. 
135 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 23 juin 2015). 
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[1501 Denis Lavoie avise qu'il communique toujours avec Jennifer Stewart, directrice à 
TPSGC et signataire de l'annexe à la LPD définissant les termes spécialement 
conçu pour l'usage militaire, convoquée à témoigner parla défense. Les discussions 
ont lieu, malgré que les accusés aient avisé la Couronne de leurs craintes quant à 
la contamination du témoin. Suite à une discussion avec Stewart, Lavoie laisse 
entendre aux accusés que ça va couter cher pour la faire déplacer: « . .. sa présence 
est requise ou non. Je lui indiquais que s'il y a des billets d'avion, puis des hôtels 
etc. à réserver... le 6juillet, elle n'est pas disponible cette semaine-là du tout »136. 

[151] La Couronne clôt sa preuve avec Philip Motley, représentant de la compagnie ITT 
qui se déplace de la Virginie afin d'aider à la condamnation de deux innocents. Cet 
expert annoncé témoigne comme témoin de fait et n'a pas participé à l'enquête. La 
majorité de ses propos n'apparaît pas dans la preuve divulguée à la défense. Il ne 
dépose rien en preuve pour appuyer ses affirmations. li n'a pas effectué d'analyse. 

[152] Durene Cupp, la représentante de ITT ayant participé à l'enquête avait toujours 
refusé de mentionner que les appareils étaient exclusifs à l'usage militaire ou 
spécialement conçus pour l'usage militaire. A contrario, Philip Motley témoigne, à 
l'effet que : « les intensificateurs d'image que j'ai regardé aujourd'hui et ceux que 
nous fabriquons sont spécialement conçus pour l'usage de l'armée américaine ». U 
se panure. Aux États-Unis comme au Canada, si un article est offert au public ou 
possède un équivalant civil, il n'est pas spécialement conçu pourl'usage militaire 137 . 

[153] Le témoin Motley fausse indument la réalité entourant le commerce des lunettes de 
vision de nuit. A contrario de son témoignage, tous les intensificateurs d'image 
fabriqués pour répondre aux critères de performances minimales exigées par 
l'armée portent un numéro de contrat distinctif; ces intensificateurs ne sont pas 
réservés à l'armée et ne sont pas nécessairement vendus à l'armée. Lorsque 
l'armée signe un contrat, ITT sélectionne au hasard des intensificateurs dans la 
chaîne de production et 99.9 % rencontrent les exigences minimales de l'armée. 
Les civils peuvent se procurer des appareils de visions de nuit conformes aux 
standards de l'armée, fabriqués sous contrat militaire ou même acquérir des 
modèles offrant des performances supérieures à ceux utilisés par les militaires 138 . 

136 	Voir pièces D-2 et D-7; Le 12 juin 2017: Frank D'Amours « . . . madame Stuart, qui était pourtant 
la personne chargée de l'application de la Loi... avait été dûment assignée par les accusés, 
et ceux-ci, 2 jours plus tard, ça veut dire le 23 juin 2007, avait décidé qu'il n'était plus 
nécessaire... » COUR D'APPEL « Excusez-moi. Est-ce qu'une personne du.... est-ce qu'on 
peut faire témoigner sur l'intention du législateur? Parce que c'est également une question à 
laquelle vous devrez vous intéresser ». 

137 	Voir pièces D-7, D-8 et D-18. 
138 	Voir pièces D-2 et D-8; Le 12 juin 2017, COUR D'APPEL : « Mais si le bien n'a aucune 

caractéristique particulière, c'est simplement qu'il a été fait en série pour... bon, parce qu'on 
fait un contrat en gros puis ça coûte moins cher que de les acheter chez le concessionnaires, 
le fait que ç'a été fait ne signifie pas que ç'a été conçu spécialement ». 
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[154] Le juge insiste pour que Motley explique au jury la loi américaine ITAR. Le Canada 
n'avait toujours pas adhéré à cette loi lors des présumées infractions. Le juge 
Dionne refusera d'en aviser le jury et les procureurs, par leur mutisme, participeront 
à induire en erreur les membres du jury 139 . 

[155] Le juge et la Couronne souhaitaient un voir-dire au sujet de l'admissibilité du 
témoignage de Pierre Mailloux, l'expert-psychiatre pour la défense. Roch Guimont 
demande au tribunal de statuer sur son admissibilité puisqu'il est présent pour le 
voir-dire. L'expert avait été annoncé conformément à la loi avec le sommaire de son 
témoignage et le rapport d'expertise 140 . Les accusés souffraient d'un CHOC POST -
TRAUMATIQUE au moment des événements. Le procureur Lavoie feint ignorer la 
présence du psychiatre sur place et le dépôt de ses rapports; il s'objecte à son 
témoignage et convint malicieusement le juge de refuser l'expert de la défense. Le 
juge mentionne à Roch Guimont qu'il pourrait lui-même expliquer sa maladie 
mentale au jury ou demander à sa mère. L'expert a été refusé malgré les 17 
rencontres avec l'accusé durant la période des infractions reprochées. 

Procès devant jury 141  le 25 juin 2015 : JOUR 13 

[156] La Couronne refusait que les témoins de la défense habitant à l'extérieure de la 
province de Québec témoignent par visioconférence. Les accusés avaient alors 
décidé de faire déplacer une seule personne afin d'éclairer le jury sur l'accessibilité 
des lunettes de vision de nuit de troisième génération (Gen3) pour les civils 
canadiens. On peut facilement comprendre qu'Alexander Kuyanov, le président de 
l'entreprise canadienne d'Alpha Optics, était désintéressé à se déplacer: 

Roch Guimont « Je vais répéter ses... ses paroles. Il dit: Que c'est 
complètement ridicule. Que lui, il vend des visions de nuit PVS7, PVSI4 
de Génération 3 au grand public depuis 2005... pis monsieur dit qu'il va 
vous appeler aujourd'hui [ ... ] II n'était pas intéressé à se faire poser des 
questions stupides par des avocats qui ne connaissent pas la loi. Et là, 
je répète exactement ce qui 'a dit)> LA COUR « ... il n'y a pas des 
admissions qui sont possibles, pour éviter qu'on déplace ce témoin-là » 

[157] Afin d'éviter des déplacements inutiles, des coûts faramineux pour les accusés ou 
un mandat d'arrestation, la défense et le juge demandent aux procureurs d'admettre 
que ces appareils puissent se retrouver en vente libre. Le juge prévient le tribunal 
qu'il ordonnera que l'on arrête et qu'on aille chercher monsieur Kuyanov : « Un 
transport d'Hamllton vers Québec... En fourgon cellulaire, ça peut être long et 
plate ». La Couronne accepte finalement la visioconférence, mais refuse l'admission 
quant à la disponibilité des lunettes de génération 3, un fait de notoriété public 142 : 

139 	Voir pièce D-2; Le 12 juin 2017 : Me D'Amours « ITAR parlait de spécialement conçu, fabriqué, 
modifié ou ... là, mais pour usage militaire » LA COUR « Mais ici, on parle de spécialement conçu 
pour usage militaire [..j quelque chose est disponible au grand public américain? ... Si c'est 
disponible aux États-Unis, c'est pas spécialement conçu pour usage militaire ». 

140 	Voir pièce D-9. 
141 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 25 juin 2015). 
142 	Voir pièces D-5, D-6, D-7 et D-32. 



Page 140 

R. Guimont « Si la Couronne est prête à admettre que les PVS-7, PVS-
14, qui n'ont pas de tubes ITT mais, de génération 3, sont en vente libre 
au public... » LA COUR « Ben ça, c'est... la question eh... » R. Guimont 
« Parce que là, ça change la donne-là » LA COUR « Il vous sera toujours 
loisible d'en discuter avec la Poursuite. Mais bon, je ne suis pas sûr que 
vous allez avoir eh.. .Ieur approbation » Me Lavoie « Que ce soit vendu 
en vente libre, non ... de là à aller... me rendre au grand public eh.. Je 
ne suis pas convaincu » R. Guimont « 0k. Ben, on ne s'entend pas » LA 
COUR « Donc, ça ne donne rien de perdre notre temps avec ça » 

[158] Denis Lavoie avise le tribunal que Daniel Laberge vient tout juste de téléphoner au 
témoin de la défense, monsieur Alexander Kuyanov: 

LA COUR « Votre Caporal Laberge-là, enchaînez-le. Faites quelque 
chose-là » Denis Lavoie « J'ai donné instructions que c'est fini, à partir 
de ce moment-ci, on ne touche pu... Caporal Laberge dans ce dossier-
ci. Fini... Je ne le contrôle pas... » 

[159] La défense convoque Daniel Saint-Germain, l'expert de la base militaire que la 
poursuite avait mandaté. Denis Lavoie avise le juge que les avocats de Défense 
Nationale à Ottawa l'ont contacté. Il s'objecte à laisser témoigner cet expert: 

« Moi, la question qu'on en vende du point de vue commercial ou pas, peu 
importe qu'on en vende, ma question à moi, que je vais vouloir que le 
Tribunal réponde, ce n'est pas ça... » 

[160] Le juge accepte le témoignage de Daniel Saint-Germain. Même s'il est un expert en 
vision de nuit pour la Défense Nationale, ce dernier n'est pas en mesure d'expliquer 
au jury ce que le terme « spécialement conçu pour l'usage militaire » signifie. Suite 
au dépôt en preuve de ses rapports intitulés « Caractérisation de jumelles de vision 
nocturne commerciales », il affirme avoir indiqué qu'il s'agissait de visions de nuit 
commerciales uniquement parce que la GRC lui a dit d'inscrire cela. Il trompe le jury 
en mentionnant que ces appareils ne sont pas en vente libre au Canada et qu'ils ne 
sont pas utilisés pour la chasse et la pêche. Il n'avait pas mentionné dans ses 
rapports le nom de la compagnie ayant fabriqué les intensificateurs d'image et ne 
s'en souvient pas. Il n'avait pas indiqué dans ses rapports les numéros de séries 
des appareils et les aurait écrits s'il y en avait eu. Il affirme que les visions de nuit 
qu'il a testés son de niveau militaire et il doute qu'il y en ait sur le marché civil de 
performance équivalente. A savoir si les appareils sont spécialement conçus pour 
l'usage militaire, il répond: « Oui. C'est conçu pour les militaires ». La Couronne ne 
présente pas le troisième rapport qu'il a rédigé malgré qu'il y ait indiqué six fois la 
mention « Marchandises contrôlées »143 : 

Lavoie « Est-ce que vous avez, dans le cours de vos analyses, soumis 
un troisième rapport? » Daniel St-Germain « Oui » Lavoie « Juste 2 
secondes monsieur le juge » LA COUR « Oui » Lavoie « Je n'irai pas 
dans le troisième rapport, monsieur le Juge. Ça ne sera pas nécessaire » 

143 	Voir pièces D-5 à D-8 et D-24. 
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[161] Tout au long du procès le juge et la Couronne refusent d'admettre la réelle 
interprétation de la LPD: Roch Guimont « fabriqués en vertu de contrats militaires 
ce n'est pas la même chose que spécialement conçu pour usage militaire » LA 
COUR « Ça m'apparaît du pareil au même » Roch Guimont « C'est une grave erreur 
de droit » Me D'Amours « Quand même que ce témoin vient dire qu'il en vend au 
Canada, ça ne change rien si ce ne sont pas les mêmes tubes. Même si c'était les 
mêmes tubes, à la limite ça pourrait être illégale »144 

[162] Constance Guimont, co-accusée âgée de 65 ans, sans antécédent judiciaire, n'a pu 
donner sa version des faits devant jury puisque le juge et les procureurs de la 
Couronne se sont fermement objectés au contenu de son témoignage sous prétexte 
que ces faits étaient réservés pour la deuxième partie du procès devant juge seul. 

[163] Constance Guimont n'a pu témoigner, à l'effet, que le SPVQ en 2008 n'avait pas 
porté d'accusation, que les policiers lui avaient mentionné que les visions de nuit 
étaient léaales et laissaient entendre au'elle récuDérerait ses aDDareils 145  : Me Lavoie 
« Monsieur le Juge » LA COUR « ça doit être réservée pour une autre partie... de 
ce procès-là, si autre partie il devait y avoir. C'est-à-dire devant moi ». 

[164] Constance Guimont n'a pu témoigner à l'effet que le site eBay ne l'avait pas avisée 
de la possible illégalité des visions de nuit lesquelles étaient pourtant annoncées 
comme des appareils militaires de troisième génération. Ces ventes en ligne se sont 
échelonnées sur 18 mois: LA COUR « une erreur de fait raisonnable. C'est un peu 
la même chose. Alors, ça aussi il faut se garder ça comme question de droit ». 

[165] Constance Guimont a dû se débattre afin de mettre en preuve la plainte qu'elle avait 
déposée au SPVQ concernant une fraude impliquant la vente d'une vision de nuit 
militaire de génération 3 à Hong Kong: D'Amours «je vais faire la même objection. 
Parce que vous savez où on va avec cette prétention-là, qu'une fois de plus, avec 
la ville de Québec, on aura peut-être, de par le comportement ou la réponse qui a 
été donnée, a été induit en erreur... » Constance Guimont: « Mais, je ne veux pas 
rentrer dans la suite des choses, monsieur le Juge. Je veux présenter ma plainte, 
telle quelle. Un document officiel du service de police »146• 

[166] Constance Guimont s'est vue refuser le droit d'invoquer sa maladie, diagnostiquée 
par le psychiatre-expert Pierre Mailloux, alors qu'elle souffrait d'un choc post-
traumatique depuis 2001. Quant à Roch Guimont, il évitera de témoigner par crainte 
et par honte de devoir se iustifier lui-même de sa maladie mentale au jury 147 . 

144 Voir pièces D-2 et D-7; Le 12 juin 2017, COUR D'APPEL: « on a au moins un témoin qui vient 
dire par ailleurs que, de fait, ily a de telles lunettes qui sont sur le marché libre; pas fabriquées 
par ITT... mais l'équivalent f...] II y a un témoin qui est venu dire qu'il y avait des lunettes 
semblables en marché libre, donc pas spécialement conçues ». 

145 	Voir pièces D-12, D-15 et D-40. 
146 Voir pièces D-2 et D-16; Le 12 juin 2017, COUR D'APPEL « Mais c'est quand même 

incroyable que cette dame-là, à un moment donné, a porté plainte parce qu'elle estimait avoir 
été fraudé par un client, là. Tu sais, c'est comme le pusher de cocaïne, là, qui va faire ... une 
plainte à la police parce que son acheteur l'a pas payé » Me D'Amours « . . .je veux pas... je 
comprends, mais si vous me permettez juste de suivre votre commentaire et non pas de 
donner une explication parce qu'on est, bien entendu, pas dans la tête de madame Guimont ». 

147 	Voir pièce D-9. 
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[167] Le témoignage de Constance Guimont révèle différents abus de procédures 
perpétrés par les gendarmes de la GRC : fabrication de preuve (les courriels 
déposés en preuve par la poursuite), témoignage contradictoire (la boîte de l'arme 
à feu était scellée) et dissimulation de preuves disculpatoires (les preuves d'envois 
postaux conformément décrits comme étant des visions de nuit génération 3 avec 
les coûts réels des appareils). Tout au long du témoignage de Constance Guimont, 
Frank D'Amours tente malicieusement de discréditer l'accusée en affirmant des 
faussetés et ainsi établir une preuve de mauvais caractère. Il s'agit d'une suite 
logique à son stratagème de dépôt illicite de preuves de propension 148 . 

[168] Marie-Pierre Deschênes, conjointe de Roch Guimont depuis 2010, infirmière 
clinicienne, mère de sa fille de 2 ans et enceinte de 6 mois, s'est vue refuser le droit 
de témoigner et n'a pu démontrer au jury qu'elle avait fait des recherches sur 
internet et pris connaissance de faits essentiels dont la preuve que des compagnies 
vendent des lunettes de vision de nuit PVS-7 et PVS-14 de génération 3 aux civils. 
Elle voulait aussi déposer en preuve un document public émanant de TPSGC 
contenant la définition des termes « spécialement conçu pour l'usage militaire ». 
Même si sa conjointe l'avait connu avant le dépôt des accusations, la Couronne a 
refusé qu'elle témoigne sous prétexte que ses recherches au sujet des visions de 
nuit avaient été effectuées après la perpétration des infractions reprochées 149 . 

[169] Le juge refuse que Roch Guimont dépose en preuve le document public émanant 
de TPSGC 150  contenant la définition des termes « spécialement conçu pour l'usage 
militaire », puisqu'il n'est pas un expert. De plus, il le décourage à convoquer de 
nouveau l'experte J. Stewart qu'il avait assignée à témoigner le 6 juillet 2015: 

LA COUR « Pensez pas que c'est le jury ou c'est moi qui va interpréter 
l'organigramme... » Guimont « . . .je vais devoir le présenter 
l'organigramme, lors de mon témoignage » LA COUR: « . . parce que 
vous ne pourrez pas le présenter à titre d'expert... » Guimont « . . .je vais 
peut-être me devoir de.. .de réassigner madame eh... Stuart » LA COUR 
« À un moment donné, II va falloir qu'on en finisse à quelque part » 

[170] Un ami des accusés qui avait fait les démarches pour acquérir des visions de nuit 
PVS-7 et PVS-14 de génération 3 s'est vu refuser le droit de témoigner: 

Constance Guimont : « II y a des factures de faites-là. Tout. Tout est 
bonne et due forme pour acheter, monsieur le Juge, pour s'en procurer » 
Me D'Amours « Quand même qu'on aurait un témoin qui vient dire: "J'ai 
acheté une lunette de vision de nuit au Canada." Qui peut être totalement 
autre chose.. .On peut aller en chercher un au "Presse-Café" en bas, on 
va avoir le même résultat » Roch Guimont « C'était plus de vraiment, 
d'éclairer le jury par rapport à la disponibilité des visions de nuit, même 
si elles ne sont pas fabriquées en vertu de contrats militaires » 

148 	Voir pièces D-25, D-28, D-29 (Mémoire de l'appelante Constance Guimont) et D-34. 
149 	Voir pièces D-5 à D-8. 
150 	Voir pièce D-7. 
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[171] Alors que le procès tire à sa fin, le juge mentionne: « je pense que... le texte du 
guide dit: Conçu sous contrat militaire ». Roch Guimont avait pourtant tenté de lui 
démontrer à maintes reprises que les lunettes de vision de nuit de modèles PVS-7 
et PVS-14 de génération 3 étaient en vente aux civils et que spécialement conçus 
pour l'usage militaire n'était pas synonyme à « conçu sous contrat militaire ». 

Procès devant jury 151  le 26 juin 2015: JOUR 14 

[172] Denis Lavoie s'objecte au témoignage de Steve Desjardins, propriétaire d'une 
entreprise spécialisée en vente de vision de nuit génération 3. Il prétend que la 
preuve que ces appareils sont spécialement conçus pour l'usage militaire a déjà été 
faite et que son témoignage n'est pas pertinent. Alors que le procès se termine sous 
peu, le juge sort de ses gonds et offre de se désister: 

« j'ai manifestement fait monter d'un ton la pression dans cette salle de 
cour. La sérénité, l'instant d'un moment, s'est écartée. Est-ce que les 
parties jugent que j'ai encore la sérénité requise pour poursuivre cette 
audition ou je dois me retirer du dossier? » 

[173] Compte tenu de la proximité entre le juge et les procureurs depuis le début du 
procès et le rejet de leurs preuves disculpatoires, les accusés craignent de le 
désister. Le juge pourrait revenir sur sa proposition et, dans ce contexte, les 
accusés ont peur d'être condamnés à de plus lourdes peines d'emprisonnement. 

[174] Steve Desjardins, propriétaire de l'entreprise SDTAC 152  et vendeur de lunettes de 
vision nocturne avec intensificateurs d'image de troisième génération réussit à 
témoigner malgré que le juge et la poursuite se soient objectés à plusieurs 
questions. Monsieur Desjardins témoigne à l'effet que des appareils de mêmes 
modèles que ceux appartenant aux accusés étaient en vente libre au Canada. Il 
témoigne également que les civils canadiens peuvent se procurer, sans permis ou 
autorisation particulière, des lunettes de vision de nuit de troisième génération 
identiques à celles des accusés et que des appareils PVS-7 et PVS-14 de 
génération 3 offrant des performances de vision nocturne supérieures à ceux 
utilisés par l'armée sont en vente libre au Canada au coût unitaire d'environ 8 000$: 

Roch Guimont « À votre connaissance, monsieur Desjardins, est-ce que 
les civils canadiens peuvent acheter des lunettes de vision de nuit PVS-
7 et P VS-14 de génération 3 qui offrent des performances égales ou 
supérieures à celles utilisées par les militaires canadiens? » Steve 
Desjardins « La réponse c'est oui étant donné que la plupart justement 
des spécifications faites par l'armée sont justement très minimum à 
l'instar justement du matériel qui peut être disponible commercialement 
avec des plus hautes résolutions et de meilleure qualité » Guimont 

151 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 26 juin 2015). 
152 	Voir pièces D-2, D-6 et D-7; Le 12 juin 2017: LA COUR « on a au moins un témoin qui vient 

dire par ailleurs que, de fait, il y a de telles lunettes qui sont sur le marché libre; pas fabriquées 
par ITT... mais l'équivalent ) il y a un témoin qui est venu dire qu'il y avait des lunettes 
semblables en marché libre, donc pas spécialement conçues ». 
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« Faut-II un permis ou une autorisation particulière aux civils canadiens 
pour acheter une PVS-7 de génération 3? » Steve Desjardins « Non » 

Procès devant jury 153  le 6juillet 2015 JOUR 15 

[175] La preuve de la défense est close. Il était impossible d'organiser une 
visioconférence entre le palais de justice de l'Ontario et du Québec dans le délai 
imposé par le juge, par conséquent Alexander Kuyanov n'a pas pu témoigner. Il a 
produit un affidavit qui a été reçu par la défense après qu'elle ait dû clore sa preuve: 

« Alexander Kuyanov, am the president of Alpha Optics Systems Inc., a 
corporation registered in Canada; Ail models published on our website 
and in our catalogue are available for sale to the general public; Alpha 
Optics started offering PVS-7 goggies with Generation 3 that are not a 
subject to ITAR requlations to the general public in May of 2009, To the 
best ofmy knowledge, there is no restrictions in Canada to transferPVS-
7 goggles generation 3 that is not a subject to ITAR regulations to any 
person in Canada including the general public; I make this solemn 
declaration conscientiously believing it to be true, and knowing that is of 
the same force and effect as if made under oath.»' 54  

[176] Le juge Louis Dionne prépare ses directives finales avec les parties. Denis Lavoie 
décortique les articles de loi pertinents afin que les membres du jury puissent les 
lire et rendre jugement. Il en fera un montage afin que les jurés n'aient pas à lire la 
loi au complet lors des délibérations. Suite à une question de Denis Lavoie, le juge 
spécifie qu'il ne dira pas au jury à quoi sert une chaîne de possession. Suite à 
l'intervention de Frank D'Amours, le juge prévient les accusés que leur plaidoyer 
doit se limiter à la preuve faite lors du procès, autrement il devra les arrêter. Le juge 
présente les moyens de défense auxquels les accusés ont droit. Denis Lavoie 
explique au juge que les accusés non pas commis d'erreurs de faits raisonnables 
et que ce moyen de défense ne doit pas être révélé aux membres du jury. 

[177] Denis Lavoie invoque plusieurs « peut-être » alors que le droit prévoit qu'une preuve 
hors de tout doute raisonnable est exigée afin de trouver coupables des accusés: 

« je comprends que les générations 3 sont peut-être disponibles sur le 
marché, c'est peut-être pas la meilleure qualité, c'est peut-être pas la 
même technologie qui est conçue pour les militaire » 

153 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 6juillet 2015). 
154 	Voir pièces D-1 et D-5; Guimont c. R., 2016 QCCA 1467 (CanLil) « /7]ll s'agit d'une déclaration 

assermentée (affidavit) de Kuyanov, président d'Alpha Optics. Ce document vise à remplacer 
le témoignage qu'il n'a pas pu rendre par visioconférence dans le délai imparti par le juge. 
L'appelant allègue que le juge a erré dans sa façon de gérer cette question du témoignage de 
Kuyanov. Le ministère plaide que le document n'est absolument pas pertinent puisque 
l'appelant a renoncé à faire entendre ce témoin. Il ne nous appartient pas de trancher ce débat 
aujourd'hui. La Cour estime qu'il est dans l'intérêt de la justice que ce document demeure au 
mémoire de l'appelant, au bénéfice de la formation qui entendra le pourvoi au fond ». 
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[178] À la lumière de cette déclaration, il est évident que la Couronne est de mauvaise foi 
puisqu'un témoin très crédible, Steve Desjardins, avait préalablement témoigné 
sous-serment qu'il était possible pour les civils canadiens de se procurer, en vente 
libre, des lunettes de vision de nuit troisième génération valant plus de 8 000$ et 
offrant de meilleures performances que celles utilisées par les militaires canadiens. 

[179] Roch Guimont remet au juge et aux procureurs de la poursuite une copie d'un 
document émanant de TPSGC, référé par la Gazette du Canada et diffusé à la 
population sur internet. Cet annexe à la Loi définit les termes « spécialement conçu 
pour l'usage militaire » et comprend un organigramme permettant de savoir si un 
article est inclus ou non dans l'Annexe sur les marchandises contrôlées de la Loi 
sur la production de défense. Les accusés avaient tenté de le déposer en preuve: 

« Question 1: Article conçu ou élaboré spécialement pour l'usage militaire 
(l'article possède des fonctions défensives et/ou offensives destinées à 
des applications militaires que les applications commerciales ne 
possèdent pas)? Si ce n'est pas le cas, l'article devrait être exclu de 
l'Annexe. Si la réponse est « Oui », passer à la question deux; 

Question 2: L'article est suffisamment réglementé au pays par d'autres 
ministères fédéraux? Si la réponse est « Non », passer à la question 
trois; 

Question 3 : L'article fait partie du domaine public (l'article est 
généralement produit pour le public, accessible au public et/ou offert au 
publlcj? Si la réponse est « Oui », l'article devrait être exclu de l'annexe. 
Dans le cas contraire, passer à la question quatre; 

Question 4: L'article n'est pas essentiel ni de nature délicate et il n'y a 
aucune préoccupation quant à la sa prolifération? Si la réponse est 
« Oui », l'article devrait être exclu. Dans le cas contraire, passer à la 
question cinq; 

Question 5: L'article vise principalement une application civile et n'a pas 
été modifié pour l'usage militaire? OU L'article offre un rendement 
équivalant à celui d'un article utilisé pour une application civile? Si la 
réponse est « Oui », l'article sera exclu de l'annexe. Dans le cas 
contraire, l'article sera inclus dans l'annexe. »155 

[180] Roch Guimont a lu les cases 3 et 5 de l'organigramme. Les procureurs D'Amours 
et Lavoie, bien présent, sont demeurés silencieux. Le luge a concédé aux accusés 
que leurs appareils n'avaient aucune spécification les rendant meilleurs que ceux 
en vente libre mais a persisté à clamer que les membres du iurv en décideront en 
fonction de la preuve faite au procès. Ni le juge, ni la poursuite, n'ont informé le jury 
de la définition légale de « spécialement conçu pour l'usage militaire ». Ce 
document officiel, disculpatoire pour les accusés, a été caché au lury. 

155 	Voir pièces D-2 et D-7; Le 12 juin 2017, devant la COUR D'APPEL: Frank D'Amours « Alors 
à défaut d'une définition particulière, effectivement, notre position est à l'effet de dire que c'est 
le sens commun, à savoir lorsque l'objet est fabriqué pour être utilisé par des militaire... » 
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[181] En présence de ce document officiel, contenant la définition de « spécialement 
conçu pour l'usage militaire », lequel prouvait que les intensificateurs d'image des 
accusés ne pouvaient, par définition, appartenir au groupe 2 (matériel de guerre), 
les procureurs de la poursuite se devaient de retirer les accusations. À contrario, ils 
ont prouvé, hors de tout doute raisonnable, leur malice et leur mauvaise foi. 

Procès devant jury 156  le 8juillet 2015 : JOUR 16 

[182] D'Amours plaide sa cause en faisant une totale abstraction de l'esprit de la loi et de 
la signification des termes « spécialement con çupourl'usage militaire ». Il mentionne 
au jury que l'américain Motley a témoigné à l'effet que les appareils ont été fabriqués 
en vertu d'un contrat militaire, qu'ils sont donc spécialement conçus pour l'usage 
militaire et que les civils américains n'ont pas le droit d'envoyer ces appareils aux 
civils canadiens157 . Sans preuve, il mentionne que les lunettes de visions de nuit 
PVS-7 et PVS-14 génération 3 fabriquées au Canada sont différentes des lunettes 
PVS-7 et PVS-14 génération 3 fabriquées aux États-Unis. Pour les chefs 
d'exportation, il indique au jury que s'ils ne sont pas satisfaits de la preuve faite afin 
de classer les appareils des accusés dans la catégorie matériel de guerre, ça ne 
change rien puisque pour l'exportation, peu importe, les appareils sont contrôlés en 
vertu de la catégorie double usage 158 . Il discrédite les accusés avec des preuves 
fabriquées par la GRC et d'autres preuves n'ayant aucun lien avec la cause. 

[183] Le juge donne ses directives finales au jury sans expliquer la LPD ou le terme 
« spécialement conçu pour l'usage militaire ». Il déformera la preuve en affirmant 
que Constance Guimont avait mentionné, lors de son interrogatoire de 2010, qu'elle 
savait que les « grosses lunettes » étaient illégales et que la compagnie ITT avait 
indiqué à Bruno Ouellon que les appareils étaient exclusifs aux militaires; des 
fabulations fabriquées de toute pièce. De manière unilatérale, il a suggéré au jury 
de s'en tenir qu'aux preuves et aux thèses de la poursuite. 

Question du jury lors des délibérations 159  le 9 juillet 2015: JOUR 17 

[184] Le jury ne comprend pas les explications désorganisées du juge concernant le 
concept de mens rea. Le juge redonne de nouvelles explications: « mens rea, mais 
ça on met ça de côté ». Le mot délibéré s'applique à la possession et peut être 
remplacé par volontairement. La mens rea ne s'applique pas au terme 
« spécialement conçu pour l'usage militaire ». Le juge insiste sur le fait que 
l'insouciance et l'ignorance volontaire prouvent la mens rea. L'arbre de décision 

156 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 8 juillet 2015). 
157 	Voir pièce D-2; Le 12 juin 2017 Frank D'Amours « ITAR parlait de spécialement conçu, 

fabriqué.., pour usage militaire » COUR D'APPEL « Mais ici,on parle de spécialement conçu 
pour usage militaire f...) quelque chose est disponible au grand public américain ? f...] Si c'est 
disponible aux États-Unis, c'est pas spécialement conçu pour usage militaire ». 

158 Voir pièce D-4 et D-24; La catégorie double-usage 1-6.A.2.a.2. du Guide des contrôles à 
l'exportation du Canada de la LLEI n'indique pas que les Génération 3 sont contrôlées. Les 
intensificateurs d'image doivent pour être contrôlés répondre à une série de caractéristiques 
que la poursuite n'a pas été en mesure de démontrer. 

159 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 9 juillet 2015). 
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remis au jury traduit bien l'idée du juge et de la poursuite. Me  D'Amours, qui redoute 
certainement que les jurés pourraient innocenter les accusés sur cet aspect, envoie 
au juge un courriel dont l'intention véritable est manifestement déguisée: 

« nous craignons que le jury n'interprète cette notion.., si les accusés les 
possédaient dans le but de commettre un crime. Notre crainte est que 
cette notion d'intention soit, pour les jurés, non pas rattachée à la 
possession elle-même, mais plutôt au but de la possession »160 

Verdict du jury 10 juillet 2015 : JOUR 18 

[185] Roch Guimont et Constance Guimont sont déclarés coupables concernant les 4 
chefs de possession en lien avec la perquisition effectuée par la GRC le 15 juin 
2010 et les 4 chefs d'exportation de lunettes de visions de nuit génération 3. 

Deuxième partie du procès devant juge SEUL et Représentation sur la 
peine 161  le 14juillet 2015 : JOUR 19 

[186] Roch Guimont témoigne lors de la deuxième partie du procès devant juge seul. 
L'accusé affirme que le SPVQ, le Tribunal, I'ASFC et eBay lui ont laissé croire qu'il 
était légal de posséder et vendre des lunettes de vision de nuit PVS-7 et PVS-14 de 
génération 3. La poursuite ne présente aucune preuve. Le ivae rejette ce moyen de 
défense. Selon le iuge, uniquement le MAECI a compétence pour renseigner la 
population à savoir si une marchandise est contrôlée ou non, alors qu'aucun expert 
du MAECI n'est venu témoigner quant à la nature des biens lors du procès 162 . 

[187] Malgré qu'il ait pris connaissance que ses accusations étaient non-fondées et que 
les condamnations étaient injustifiées, le procureur D'Amours ne voit aucun facteur 
atténuant et demande une peine d'emprisonnement dans la collectivité de 3 à 6 
mois pour Constance Guimont et une peine de prison ferme pour Roch Guimont. 
Ces faits, en plus de démontrer sa malice et sa mauvaise foi, prouve qu'il a procédé 
oar mise en accusation criminelle afin de contourner le délai de 3 ans à comDter de 
l'infraction dans le cas des accusations portées par procédures sommaires. La LPD 
énonce que la peine par procédure sommaire détermine une amende maximale de 
100 000$ ou un emprisonnement maximal de deux ans. En demandant des peines 
d'emprisonnement de 3 à 6 mois, sans invoquer aucune circonstance atténuante, il 
devient incontestable que le procureur a exagéré ses accusations, à mauvais 
escient, dans le but d'éviter le délai de prescription 163 . 

160 Voir pièces D-2 et D-42; Le 12 juin 2017: Me  DOYON « La question que le jury devait se poser, 
c'est est-ce que dans l'intention de madame Guimont... soit la connaissance que le bien était 
spécialement conçu pour usage militaire » COUR D'APPEL « c'est un élément constitutif de 
l'infraction... Point à la ligne... La Couronne doit faire la preuve f...] Le juge parle 
d'insouciance, en plus » Me D'Amours « D'insouciance, dans notre cas à nous? » COUR 
D'APPEL « Hum, hum... II dit que la connaissance peut être prouvée par l'insouciance ... c'est 
pas antinomique avec l'emploi du mot délibérément? ». 

161 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 14 juillet 2015). 
162 	Voir pièces D-29 (Dossier audiences, PDF du 2 mars 2015), D-32, D-33 et D-34. 
163 	Voir pièce D-4. 
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[188] Roch Guimont et Constance Guimont tentent de convaincre le juge qu'il y a 
présence de circonstances atténuantes: 

Roch Guimont « Si vous croyez vraiment que c'est indispensable que je 
fasse de la prison pour les visions de nuit, eh, je demanderais que ce soit 
peut-être la fin de semaine parce que ma blonde va accoucher puis elle 
a besoin de moi.. .je suis retourné à l'école, j'ai fait des efforts pour, je me 
suis trouvé une conjointe, des enfants » 

Constance Guimont « La durée de 5 ans de cette cause inédite nous 
laisse des séquelles permanentes, physiques et psychologiques à mon 
fils et à moi. Des honoraires juridiques faramineux depuis 2001 en 
défense tout près de 200 000$ à ce jour n'ont rien donné et m'ont enlevé 
mon patrimoine familial. Aujourd'hui, j'ai comme revenu que ma pension 
du Canada. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais sans antécédent judiciaire... » 

[189] Le procureur Frank D'Amours, malgré avoir la connaissance que ses accusations 
ne sont pas fondées et que les accusés sont ruinés financièrement s'acharne: 

Frank D'Amours « Je pense que oui.. .si jamais pour X raisons cette 
suggestion d'une peine dans la collectivité pour madame Guimont ne 
vous plaisait pas, ben encore fois, il faudrait qu'elle ait une amende 
relativement substantielle, en bon français comme on dit que ça pince et 
que ça fasse mal un peu, je ne connais pas l'équité sur sa maison » 
« Vous devriez à tout le moins empêcher monsieur d'avoir accès 'à 

l'informatique compte tenu du comportement des accusés est hautement 
difficile à vérifier et hautement, je pense, problématique. Est-ce que ça 
pourrait être une peine d'emprisonnement ferme, monsieur le juge? » 

Jugement sur la peine 164  le 16 juillet 2015 

[190] L'honorable Louis Dionnej.c.s. prononce les sentences: 

« En ce qui concerne Roch Guimont : Une peine de 10 mois 
d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité, suivie d'une 
probation de 12 mois aux conditions suivantes : ne pas troubler l'ordre 
public et avoir une bonne conduite; répondre aux convocations du 
Tribunal; prévenir le Tribunal de tout changement d'adresse, de nom, 
d'emploi ou d'occupation. 

En ce qui concerne Constance Guimont : Une peine de 5 mois 
d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité, suivie d'une 
probation de 12 mois aux conditions suivantes : ne pas troubler l'ordre 
public et avoir une bonne conduite; répondre aux convocations du 
Tribunal; prévenir le Tribunal de tout changement d'adresse, de nom, 
d'emploi ou d'occupation. » 

164 	Voir pièce D-29 (Dossier procès, PDF du 16 juillet 2015); R. c. Guimont, 2015 QCCS 4030 
(CanLil). 
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Procédures d'Appel 

[1911 Le 16 février 2016, les demandeurs déposent leur mémoire d'appel 165  

[192] Le 5 avril 2016, Frank D'Amours, toujours de mauvaise foi, dépose une requête en 
directive demandant l'exclusion de preuves disculpatoires: 

<([16] . . .ladite requête visant, notamment, l'exclusion de plus de la moitié 
des pièces produites au soutien du mémoire des Appelants »166 

[193] Le procureur Frank D'Amours tente de faire retirer du mémoire des Appelants les 
nombreux catalogues d'entreprises canadiennes offrant des PVS-7 et PVS-14 de 
génération 3 au grand public canadien sans qu'il soit nécessaire de posséder de 
permis ainsi que le document  public émanant de TPSGC contenant la définition 
juridique du terme « spécialement conçu pour l'usage militaire ». 

[194] Le 4 mai 2016, Marie-Pierre Deschênes prend connaissance de plusieurs articles 
journal istiques 167  sur internet. En 2009 et 2010, deux citoyens canadiens ont été 
accusés d'avoir exporté des puces électroniques « d'usage militaire ». Steven et 
Perienne De Jaray étaient passibles d'une peine de 10 années d'emprisonnement. 
Cependant, la preuve avait révélé que les puces qu'ils exportaient étaient en vente 
libre aux civils, généralement partout dans le monde, et aucune preuve ne 
permettait de classer les puces dans la catégorie « double usage ». Cette cause est 
juridiquement identique au présent dossier à l'exception que la poursuite avait retiré 
les accusations contre la famille De Jaray lorsqu'elle s'était aperçue de son erreur. 

[195] En décembre 2008, dans la cause similaire des De Jaray, une première saisie de 
puces électroniques appartenant aux De Jaray était effectuée à Vancouver quand 
au même moment, des lunettes de vision de nuit propriété de Roch Guimont étaient 
perquisitionnées à Québec. De 2009 à 2010, le Gouvernement du Canada a 
enquêté et perquisitionné à nouveau la famille De Jaray et la famille Guimont sous 
de faux prétextes et les a accusés malicieusement. Les autorités canadiennes 
savaient ou auraient dû savoir qu'aucun crime n'avait été commis 168 . Le MAECI a 
utilisé le même modus operandi dans les deux dossiers en laissant croire, à l'aide 
d'un rapport biaisé, que les marchandises saisies étaient contrôlées. 

[196] Selon la famille De Jaray, le gouvernement du Canada les a poursuivis de manière 
abusive et malicieuse puisque: 

« De Jaray is a victim with a blemished past, perhaps not uniike Miigaard 
who some say was wronqly pursued by police because of his troubled 
youth f ... ] He points to Information posted on the whistle-blowing website 
WikiLeaks. It reported on a May 2008 meeting in Ottawa in which U.S. 
officiais said they would consider Canadas reguest for the lifting of 
certain trade sanctions if Canada pursued prosecutions and lail time for 
exporters who posed potentiai security threats. De Jaray believes he was 

165 	Voir pièce D-29 (Mémoire de l'appelant Roch Guimont). 
166 	Voir pièce D-43. 
167 	Voir pièce D-41. 
168 	Voir pièce D-41 (Poursuite civile De Jaray c. Procureur Général du Canada novembre 2011). 
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caught in those political negotiations... Arar and Milgaard were 
announced to the media and came with public apologies; whatever de 
Jaray received was settied out 0f court by the two parties, who say they 
are bound by an agreement flot to reveal the monetary details... »; 

« This daim is for recovery of a pro fessionaily accomplished young 
pro fessional woman's ilfe, reputation, fortune and future that were 
critically dama qed by the actions of officiais of the government of Canada 
in a criminal investigation and resulting criminai charges where there was 
no crime," according to the 55 page notice of civil daim [ ... ] "She was 
an unwitting pawn in an international pollcy problem," said Vancouver 
lawyer Sorochan. The civil case says the woman was accused as a tactic 
to pressure her father Steven to confess to a non-existent crime. »169 

[197] Le 27 juillet 2016, Frank D'Amours présente sa requête et tente de faire enlever du 
mémoire des Appelants les preuves de sa poursuite abusive et malicieuse: 

« monsieur Guimont dit que les pièces D-21, justement, sont essentielles, 
c'est une preuve qu'il fait de dire, bon, ben écoutez, c'est une prétention 
qu'il avait en première instance de dire : voyez, II y a des choses 
semblables qui sont disponibles surie marché. . . qui est la thèse centrale 
du mémoire et de la défense de monsieur... Alors celle-là, vous 
comprenez que pour moi, effectivement, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit 
pas là change drôlement la donne »170 

[198] Le 2 août 2016, tel que décidé lors de la dernière audience, l'appelant Roch 
Guimont dépose une requête pour permission de présenter des preuves nouvelles. 
Afin de présenter aux juges de la Cour d'appel les preuves disculpatoire que le jury 
n'a pu consulter suite aux objections malicieuses des procureurs de la poursuite, 
cette requête doit être accueillie 171 . 

[199] Le 12 septembre 2016, Roch Guimont présente sa requête pour permission de 
présenter des preuves nouvelles devant trois juges de la Cour d'appel. Le jugement 
est rendu sur le banc et la requête est accueillie. Toutes les preuves qui font l'objet 
d'une permission pourront être conservées dans le mémoire de l'Appelant: 

<([2)11 s'agit de pièces qui étaient disponibles lors du procès et qui, pour 
une raison ou une autre, n'ont pas été versées au dossier du tribunal de 
première instance. li s'agit dans certains cas de pièces qui se rattachent 
de près ou de loin aux procédures et qu'il pourrait être dans l'intérêt de 
la justice qu'elles soient disponibles lors de l'audition du pourvoi au fond» 

« [7] Quant à la pièce D-24, il s'agit d'une déclaration assermentée de 
Kuyanov, président d'Alpha Optics... La Cour estime qu'il est dans l'intérêt 
de la justice que ce document demeure au mémoire de l'appelant, au 
bénéfice de la formation qui entendra le pourvoi au fond »172 

169 	Voir pièce D-41. 
170 	Voir pièces D-6 et D-43; La pièce D-21 est une soumission de la compagnie ITM pour l'achat 

de PVS-7 Gen 3 avec "military standard spec". 
171 	Voir pièce D-29 (Requête pour permission de présenter des preuves nouvelles). 
172 	Voir pièce D-1; Guimontc. R., 2016 QCCA 1467 (CanLil). 
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[200] Le 22 septembre 2016, la Cour d'appel conclut que les autres points de la requête 
en directive de Frank D'Amours sont accessoires. De plus, Roch Guimont obtient la 
permission de présenter un mémoire d'appel complémentaire : « concernant le 
Certificat d'analyse du MAECI qui serait requis pour le dépôt d'accusations »173• 

[201] Le 7 octobre 2016, l'appelant dépose son mémoire complémentaire démontrant 
l'obligation du ministère public d'obtenir et de présenter un Certificat d'analyse 
prouvant que les biens saisis sont interdits de possession et d'exportation 174 . 

[202] Le 20 décembre 2016, au lieu de concéder l'appel aux Guimont et de se désister, 
Frank D'Amours dépose le mémoire de l'intimé alors qu'à sa face même, il y a 
présence de condamnations injustifiées. Frank D'Amours savait que le Certificat 
d'analyse était obligatoire. Les Guimont avaient réclamé, avant même la tenue du 
procès, que le Certificat d'analyse leur soit divulgué. D'Amours a induit les accusés 
en erreur et n'a jamais déposé de Certificat d'analyse. Aucun expert n'est venu 
témoigner. Il connaît la définition du terme « spécialement conçu pour l'usage 
militaire ». Les lunettes PVS-7 et PVS-14 de génération 3 sont en vente libre à la 
population canadienne et Frank D'Amours le savait avant le procès. Au procès, il a 
nié ce fait de notoriété public, s'est objecté à ce que les accusés déposent en preuve 
des catalogues prouvant la vente libre des appareils et a demandé à la Cour d'appel 
que ces preuves soient retirées du mémoire des Appelants. A l'évidence, il 
s'acharne sur ses victimes afin de ne pas subir les conséquences de ses crimes. 

[203] Le 12 juin 2017, la Cour d'appel endosse les prétentions de Roch Guimont 
concernant la disponibilité au public canadien des modèles de lunettes PVS-7 et 
PVS-14 de troisième génération vendus par les Guimont et démolit la thèse de la 
poursuite voulant • que ces appareils et intensificateurs d'image soient 
« spécialement conçu pour l'usage militaire » 175 : 

Roch Guimont « ces appareils ne peuvent être qualifiés de spécialement 
conçus pour usage militaire, puisque ces appareils se retrouvent en 
vente libre au Canada. Malgré que les témoins de la poursuite sont tous 
venus témoigner à l'effet que ces appareils n'étaient pas en vente libre, 
ils le sont f...] c'est une connaissance d'office, le juge n'aurait pas dû 
laisser le jury décider si c'était en vente libre ou pas, puisque c'est un fait 
d'intérêt public ou facilement vérifiable... » LA COUR « Oui, ça va.» 

Roch Guimont « Donc il y a eu une bavure, une erreur policière, et les 
accusations ne sont pas fondées, et ils n'ont pas reculé, ils sont venus 
témoigner tous à l'effet que c'était interdit au civil, alors que c'est faux, 
ces appareils sont en vente libre, donc ils ne peuvent être spécialement 
conçus pour usage militaire... » LA COUR « Hum. » Roch Guimont « Et 
les PVS-7, P VS-14 génération 3 ne sont pas spécialement conçus pour 
l'usage militaire, ils sont en vente libre, donc ça tient pas la route... » 

173 	Voir pièce D-1; Jugement de l'honorable Julie Dutil J.C.A. (22 septembre 2016). 
174 	Voir pièce D-29 (Mémoire d'appel complémentaire). 
176 	Voir pièce D-2. 
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Roch Guimont « Il  a la catégorie double usage, 1. 6A2A2... on parle pas 
de génération, mais il  a une série de caractéristiques techniques qui, si 
elles sont rencontrées, demandent un permis pour les exporter... mais il 
n'a pas été en mesure de faire les tests... Mais encore une fois, faudrait-
il prouver les caractéristiques qui prouvent le double usage... » 

LA COUR « Mais tous les policiers qui viennent dire, dans leur 
témoignage... ce sont des articles spécialement conçus pour usage 
militaire, qu'en savent-ils? Parce que pour répondre à cette question, est-
ce qu'il ne faut pas savoir ce que le législateur entendait... » 

Me D'Amours «Alors à défaut d'une définition particulière, effectivement, 
notre position est à l'effet de dire que c'est le sens commun, à savoir 
lorsque l'objet est fabriqué pour être utilisé par des militaire... »176 

LA COUR « Mais conception et fabrication, c'est deux choses différentes 
[...] si le bien n'a aucune caractéristique particulière, c'est simplement 
qu'il a été fait en série pour..., parce qu'on fait un contrat en gros puis ça 
coûte moins cher que de les acheter chez le concessionnaires, le fait que 
ç'a été fait ne signifie pas que ç'a été conçu spécialement. Est-ce que 
dans conçu spécialement, ily a pas autre chose que fabriqué pour? » 

Me D'Amours « ITAR parlait de spécialement conçu, fabriqué, modifié ou 
pas le mot altéré, là, mais pour usage militaire» LA COUR « Mais ici 

on parle de spécialement conçu pour usage militaire... » 

Me D'Amours « il y a admission des appelants à l'effet qu'ils ne 
possédaient et qu'ils vendaient que des génération 3. Alors ça, cette 
question » LA COUR « Ça veut pas dire que c'est spécialement conçu. » 

LA COUR « le fardeau est sur les épaules de la poursuite d'établir qu'il 
s'agit d'un bien (...J qui est spécialement conçu pour l'usage militaire r.. 
Je dis : est-ce que votre fardeau de preuve, quand vous dites « faut 
prouver que c'est spécialement conçu pour usage militaire », ça 
n'implique pas de démontrer que ce n'est pas disponible autrement que 
quand c'est vendu, fabriqué, conçu pour l'armée? » 

LA COUR « on a au moins un témoin qui vient dire par ailleurs que, de 
fait, il y a de telles lunettes qui sont sur le marché libre; pas fabriquées 
par ITT, mais l'équivalent f..] un témoin qui est venu dire qu'il y avait des 
lunettes semblables en marché libre, donc pas spécialement conçues. » 

LA COUR « . . . quelque chose est disponible au grand public américain? 
-. Si c'est disponible aux États-Unis, c'est pas spécialement conçu pour 

usage militaire » [ ... ] Me D'Amours « Je suis pas d'accord avec vous. » 

176 Voir pièce D-7; « Un article conçu ou élaboré spécialement pour l'usage militaire possède des 
fonctions défensives et/ou offensives destinées à des applications militaires que les 
applications commerciales ne possèdent pas ». 



Page 153 

La Cour « Non, mais de venir dire que ça n'existe pas ailleurs que là ou 
que c'est spécialement réservé.... » Me D'Amours « Le fait que, par 
exemple, quelqu'un puisse en développer un semblable, c'est ce que ces 
dispositions-là visent à ce que ça n'arrive pas, que quelqu'un retrouve.. - 
pourrait présenter un produit semblable ne fera pas que ce produit-là va 
devenir légal; ce serait peut-être une tare de le retrouver sur le marché, 
mais on le contrôle quand même. » 

[204] Le 8 novembre 2017, le jugement de la Cour d'appel casse les verdicts de culpabilité 
rendus par le jury et prononce l'arrêt des procédures lequel devait être ordonné par 
le juge Louis Dionne. Le jugement de la Cour d'appel met fin à ce DÉNI DE 
JUSTICE qui a perduré dans le temps et révélé plusieurs abus de procédures 177 : 

« [9] . . .des lunettes de vision nocturne ont été saisies lors de la 
perquisition du 3 déc. 2008, mais qu'aucune accusation n'a alors été 
portée eu égard à celles-ci. De fait, c'est près de 3 ans plus tard 
seulement, soit le 27 oct. 2011, que les appelants seront accusés de 
possession de marchandises contrôlées au sens de la LPD, et ce, en 
lien avec ces lunettes178  [12] .. .même si l'enquête n'a pu établir que les 
lunettes offertes sur le site eBay étaient d'origine militaire canadienne, 
celles-ci sont néanmoins l'objet d'une réglementation stricte, ainsi que 
nous le verrons 179  [34] C'est là faire abstraction de la situation réelle 
des appelants qui, de façon concrète, ont fait face à 3 séries 
d'accusations intimement reliées entre elles et découlant d'une même 
enquête policière. Si on met de plus dans la balance les droits 
individuels que l'alinéa I lb) de la Charte vise à protéger, dont le droit à 
la sécurité de la personne qui couvre l'anxiété et la stigmatisation 
qu'entraînent des poursuites criminelles [39] ...la  communication de la 
preuve est venue longtemps après. De plus, 2 nouvelles séries 
d'accusations sont portées.. 180  [40] Visiblement, l'intimée n'était pas 
prête à aller à procès [58] Le 9 jan v. 2015, il est donc clair pour tout le 
monde que le procès va se tenir en juin181  [64] ...qu'il  a pris des 
mesures raisonnables pour éviter le délai. Or, rien de tel ne ressort du 
dossier. [65] . . .Ie ministère public, alors que le procès doit débuter 3 
semaines plus tard, plus exactement le 2 fév. 2015, n'est absolument 
pas prêt [67] . . J'affaire est loin d'être complexe à ses yeux [72] Quant 
au préjudice pouvant résulter des accusations portées, la preuve, II est 
vrai, ne permet pas de distinguer ce préjudice de celui découlant des 
perquisitions effectuées en 2008 et 2010 aux deux domiciles des 

177 	Voir pièce D-1; Guimontc. R., 2017 QCCA 1754 (CanLIl). 
178 	Le jugement de la Cour d'appel souligne les agissements du SPVQ dans la mise en contexte. 
179 	Serge Boivin affirmait que les visions de nuit génération 3 étaient contrôlées au Canada. Toutefois, 

tel que spécifié par la Cour d'appel, ainsi que nous le verrons seulement celles: « [24) spécialement 
conçu pour l'usage militaire » sont contrôlées. 

180 	Il est à noter qu'aucune divulgation n'a été faite suite aux accusations du 11 juin 2012. 
181 	Voir pièce D-29; Tout au long des procédures Me D'Amours répète faussement et malicieusement 

que le délai est attribuable aux accusés. 
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appelants. Reste que ce dernier préjudice étant bien réel, notamment 
en raison de la couverture médiatique extrêmement négative dont les 
appelants ont fait l'objet, on peut facilement en déduire que les longs 
délais encourus par la suite n'ont certainement pas contribué à 
amenuiser le stress et les inquiétudes vécus par les appelants. Il vaut 
la peine à cet égard de rappeler que ces derniers ont été poursuivis par 
voie de mise en accusation et qu'ils faisaient face à des peines 
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans ou encore, qu'ils 
pouvaient être condamnés au paiement d'une amende de 2000000$ 
f74J . . .le matériel de guerre visé par le législateur fédéral est très varié 
et comprend toute une panoplie d'objets, tels des mitrailleuses, 
mortiers, canons, bombes, torpilles, roquettes, chars d'assaut, navires 
de guerre, aéronefs de combat, agents biologiques, substances 
radioactives, etc. [751 . . .11 est permis de se questionner en l'espèce sur 
l'opportunité pour le ministère public d'avoir choisi de poursuivre par 
acte d'accusation plutôt que par voie sommaire U61 . . . à la lumière du 
matériel de guerre en tout genre visé par le législateur, permet 
difficilement de conclure que la possession et l'exportation de lunettes 
présentent un degré élevé de gravité... ». 

[205] Le 26 février 2018, Frank D'Amours remet une liste des items saisis par la GRC lors 
des différentes perquisitions. Malgré la cassation de tous les verdicts de culpabilité, 
les commentaires de la Cour d'appel et l'évidence que ses accusations ne sont pas 
fondées, le procureur D'Amours persiste, de mauvaise foi, à prétendre que les 
appareils de vision de nuit sont illégaux et refuse de les remettre aux Guimont. Il 
affirme que même si cela n'était pas nécessaire, il ferait une requête en remise de 
biens afin d'obtenir une ordonnance judiciaire. Frank D'Amours n'a plus donné signe 
de vie depuis que Roch Guimont et Constance Guimont lui ont fait part de leur total 
désaccord face à sa prétention sur l'illégalité de leurs biens. À ce jour, la GRC 
détient toujours l'argent et les biens de la famille Guimont. Ces perquisitions 
illégales' 82  du 15 juin 2010 ont été effectuées sous prétexte que la possession de 
toutes visions de nuit de troisième génération était interdit aux civils canadiens. 

FAUTES, DOMMAGES ET LIENS DE CAUSALITÉ 

[206] Tout au long de cette affaire, il existait une relation étroite et directe entre le SPVQ, 
la DÉFENSE NATIONALE, la GRC, le MAECI, le SPPC et la COURONNE 
FÉDÉRALE. Les parties défenderesses ont participé, parextrême négligence et/ou 
mauvaise foi, à faire accuser et condamner Constance Guimont et Roch Guimont 
alors qu'ils savaient ou auraient dû savoir que les accusations étaient non-fondées 
et que les crimes reprochés étaient inexistants. Les défendeurs ont perpétré de 
nombreuses inconduites sans se soucier des conséquences de leurs agissements 
sur ROCH GUIMONT, CONSTANCE GUIMONT et MARIE-PIERRE DESCHENES. 
L'enjeu était leurs droits, leur liberté, leur réputation, leur honneur, leur santé 

182 	Voir pièces D-22, D-26 et D-42. 
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mentale et physique, leur commerce moyen de subsistance et le cours de leur vie 
future. En conséquence, les défendeurs, personnes morales de droit public, avaient 
envers les demandeursl'obligation d'agir avec diligence et bonne foi. A contrario, 
les défendeurs se sont acharnés iusciu'à obtenir des condamnations et des peines 
d'emprisonnement inlustifiées. Tel que souligné dans le jugement de la Cour 
d'appel, ce DÉNI DE JUSTICE a perduré déraisonnablement dans le temps 183 . 

[207] À titre subsidiaire, cette obligation de diligence et de bonne foi était due aux 
demandeurs notamment par Simon Chouinard et Jean pelletier (employés du 
SPVQ), par Serge Boivin et Daniel Saint-Germain (employés de Défense 
Nationale), par Daniel Laberge et Bruno Ouellon (employés de la GRC), par 
Benjamin Schonfeld (employé du MAECI) et par Me  Frank D'Amours et Me  J.M. 
Denis Lavoie (employés du SPPC). 

[208] Par négligence extrême et mauvaise foi, les défendeurs n'ont pu déterminer, par 
faute d'enquêter de façon sérieuse ou par omission complète d'enquêter, que les 
articles saisis, des lunettes de vision de nuit PVS-7 et PVS-14 Gen 3, étaient en 
vente libre aux civils, aux États-Unis, au Canada et généralement partout dans le 
monde. Ce fait de notoriété public n'a pas été établi ou a été dissimulé lors de 
l'exécution des mandats, lors de l'attestation sous serment de la commission 
d'infractions criminelles, lors de la publication d'un communiqué de presse relatif 
aux accusations, lors de la divulgation de la preuve et au moment d'offrir leur 
témoignage sous serment et de plaider dans un procès devant douze (12) jurés. 
Malgré n'avoir pas obtenu le « Certificat d'Analyse », l'impératif document du MAECI 
attestant du statut de contrôle des appareils et obligatoire en vertu de la Loi, le 
ministère public a, de mauvaise foi, procédé dans le but de faire condamner Roch 
Guimont et Constance Guimont. Les défendeurs savaient ou auraient dû savoir que 
les accusations étaient non-fondées, que les appareils saisis n'étaient pas exclusif 
aux militaires ou spécialement conçu pour l'usage militaires, et que leurs actions 
permettaient de faire condamner injustement Constance Guimont et Roch Guimont. 

[209] Les détails de la négligence extrême et de la mauvaise foi des employés du SPVQ 
comprennent notamment: 

1) Simon Chouinard a fait en sorte que Roch Guimont subisse un procès sans qu'il 
soit avisé qu'on lui reprochait d'autres infractions en lien aux évènements de 2008. 
Un accusé est en droit d'être informé de tout ce qu'on lui reproche en raort avec 
une même transaction lorsqu'il comparaît en cour relativement à cette 
transaction' 84 . Roch Guimont a été accusé de nouveau en 2011, conjointement 
avec sa mère, pour une « supposée infraction » constatée lors d'une perquisition 
antérieure. Le jugement de la Cour d'appel du 8 novembre 2017 souligne cette 
inconduite qui lie définitivement le SPVQ aux préjudices subis par les demandeurs. 

183 	R. c. Jordan : « Un délai déraisonnable représente un déni de justice pour l'inculpé, les 
victimes, leurs familles et la population dans son ensemble ». 

184 	Les droits de l'alinéa 11 a) et 11 h) de la Charte canadienne vise à protéger la sécurité de la 
personne qui couvre l'anxiété et la stigmatisation qu'entrainent des poursuites criminelles. 
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2) ABUS DE PROCÉDURE - CONFLIT D'INTÉRÊT - PROVOCATION POLICIÈRE 
Jean Pelletier et Simon Chouinard ont remis à la GRC, sans mandat ou avec 
mandat et sans respecter les conditions du mandat, des pièces à conviction qu'ils 
avaient sous leur garde, avant que Roch Guimont ne subisse son procès en 2009. 
Les policiers du SPVQ ont laissé croire à Constance Guimont et Roch Guimont que 
les visions de nuit n'étaient pas réglementées sachant que la GRC enquêtait sur les 
dits appareils. Simon Chouinard, impliqué dans une poursuite civile intentée par 
Roch Guimont, s'est immiscé dans l'enquête de la GRC au point d'infirmer la 
décision unanime des autorités fédérales qui avaient décidé d'aviser les Guimont. 
Jean Pelletier et Simon Chouinard avaient remis à Constance Guimont une vision 
de nuit PVS-14 de génération 3 avant d'être arrêtée par la GRC. 

3) Les policiers du SPVQ conscients qu'ils avaient violé les droits des Guimont ont 
FALSIFIE DES PREUVES et DISSIMULE les listes intégrales des mouvements des 
pièces à conviction. Michel Deroses, lors de son témoignage en juin 2015, a 
corroboré que des listes impliquant 32 items saisis en décembre 2008 n'avaient 
jamais sorti de la voûte du SPVQ avant que la GRC ne s'y soit intéressé en juillet 
2009. lI est improbable que le SPVQ n'ait pas fait analyser les objets saisis, biens 
supposément infractionnels ou permettant d'établir la commission d'une infraction. 
Le témoignage de Jean Pelletier est contradictoire au point de présumer, avec une 
certitude raisonnable, qu'il s'est parjuré. 

[210] Les détails de la négligence et de la mauvaise foi des employés de la Défense 
Nationale comprennent notamment: 

1) Le policier militaire Serge Boivin a obtenu un mandat sous de FAUX PRÉTEXTES 
en y incorporant des allégations manifestement exagérées et fausses. Il a créé une 
infraction grave en lien avec des lunettes de vision de nuit disponibles sur le libre 
marché civil. En juin 2015, il a témoigné de manière très CONTRACDICTOIRE. Il a 
induit les douze (12) jurés en erreur en affirmant que les dites lunettes étaient 
réservées à l'armée et interdites aux civiles. 

2) Daniel Saint-Germain, expert en vision de nuit, a fabriqué un FAUX RAPPORT. Ce 
rapport n'a pas été déposé en preuve par la Couronne fédérale. Saint-Germain a 
justifié le dépôt d'accusations et induit la défense en erreur. En juin 2015, il a 
témoigné de façon CONTRADICTOIRE. Il a induit aussi le jury en erreur en laissant 
croire que les appareils étaient spécialement conçus pour l'usage militaire alors que 
dans les faits, les civils peuvent se procurer des modèles plus performants. 

[211] Les détails de la négligence et de la mauvaise foi des employés du MAECI: 

1) Le MAECI savait ou aurait dû savoir que les lunettes de vision de nuit PVS-7 et 
PVS-14, y compris leur intensificateurs d'image de génération 3, sont de vieilles 
technologies datant de 1982 et en vente libre dans de nombreux pays dont le 
Canada. Les appareils ne pouvaient appartenir à la catégorie 2-15 spécialement 
conçus pour l'usage militaire du Guide des contrôles à l'exportation du Canada: 
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« Article conçu ou élaboré spécialement pour l'usage militaire (l'article 
possède des fonctions défensives et/ou offensives destinées à des 
applications militaires que les applications commerciales ne possèdent 
p) » et ((L'article fait partie du domaine public (l'article est généralement 
produit pour le public, accessible au public et/ou offert au public ou 
L'article offre un rendement équivalant à celui d'un article utilisé pour une 
application civile? Si la réponse est oui, l'article sera exclu de l'annexe » 

2) Le MAECI, selon la preuve divulguée, a omis de faire une analyse technique 
officielle mentionnant que les appareils saisis n'étaient pas contrôlés ou du moins 
que les données recueillies par la GRC étaient incomplètes et ne permettaient pas 
de classer les appareils dans une quelconque catégorie du Guide des contrôles à 
l'exportation du Canada. Le MAECI n'a jamais communiqué avec les Guimont afin 
d'obtenir des renseignements supplémentaires et leurs versions des faits; 

3) Benjamin Schonfeld, en mai 2011, a émis une OPINION FALSIFIÉE à l'effet que 
les appareils étaient contrôlés sous la catégorie 2-15 du Guide des contrôles à 
l'exportation du Canada. La preuve nécessaire pour décider du statut de contrôle 
des appareils n'avait pas été faite. Le MAECI exigeait un rapport complet et détaillé 
du fabriquant ITT, incluant les caractéristiques, les spécificités et les composants 
des appareils, afin d'attester de leur éventuel statut de contrôle 185 ; 

4) L'OPINION FALSIFIÉE de Schonfeld va à l'encontre de l'information fournie par le 
fabriquant ITT qui spécifiait qu'il n'était pas possible d'inclure dans le rapport du 
fabricant que les visions de nuit étaient « exclusive to the milita ty » 

5) L'OPINION FALSIFIÉE de Schonfeld va à l'encontre de l'information fournie par 
l'expert Daniel Saint-Germain qui spécifiait dans ses rapports intitulés 
« Caractérisation de jumelles de vision nocturne commerciales » qu'il s'agissait de 
visions de nuit PVS-7 et PVS-14 munis d'intensificateurs d'image génération 3 mais 
qu'il est impossible de les classer sous la catégorie 1-6.A.2.a.2. (double-usage) et 
impossible de les classer sous la catégorie 2-15 (matériel de guerre); 

6) Benjamin Schonfeld savait ou aurait dû savoir que les expressions « MIL SPEC » 
ou «AN» précédant PVS-7B et PVS-7D établissent simplement une méthodologie 
uniforme pour désigner les appareils ayant passé les tests de standard militaire 
répondant aux performances minimales exigées par l'armée. En 1996, le fabricant 
ITT gravait sur les intensificateurs répondant aux performances minimales 
l'inscription «DAABO7-96-C-J209 » et en 2006 « W9124-Q-05-D-0821 ». Le Guide 
des contrôles à l'exportation du Canada ne fait pas référence au fait qu'un appareil 
soit fabriqué ou non sous contrat militaire. Que quatre intensificateurs d'image 
génération 3 avaient passé les tests « MILSPEC » (standard militaire), ne fait 

185 	Voir pièces D-4, D-18, D-31 et D-41; Les articles 41 et 42 de la LPD spécifient que seul 
l'inspecteur certifié peut retenir toute marchandise contrôlée, jusqu'à ce qu'il soit convaincu 
que les exigences de la présente partie de la loi et des règlements soient satisfaites. Il peut 
exiger, pour examen, la communication de tout document qui, à son avis, contient de 
l'information relative à l'application de cette loi. Cette procédure permet d'éviter les erreurs. 
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aucunement la preuve que ces articles possédaient des fonctions défensives ou 
offensives exclusives à l'usage militaire. Au contraire, les civils peuvent en acquérir 
des identiques offrants des performances supérieures. De plus, lorsqu'un contrat 
militaire est annulé, le fabricant revend au public américain les intensificateurs 
d'image de génération 3 préalablement fabriqués en vertu de contrats militaires 186 ; 

7) Benjamin Schonfeld savait que son OPINION FALSIFIÉE serait utilisée à l'appui 
d'une poursuite criminelle et ultimement pour faire condamner les Guimont alors 
que les accusations étaient non-fondées. En mars 2015, Frank D'Amours a induit 
délibérément les accusés en erreur en prétendant que l'opinion falsifiée de 
Schonfeld était l'avis du MAECI alors que le ministère exigeait un rapport complet 
et détaillé du fabriquant ITT afin d'attester du statut de contrôle des appareils. En 
juin 2015, les enquêteurs Laberge et Ouellon ont induit le jury en erreur en 
s'appuyant sur le fait que le MAECI avait conclu que les appareils étaient contrôlés; 

8) Benjamin Schonfeld a émis un avis d'absence de licence d'exportation au nom des 
Guimont malgré n'avoir jamais reçu la preuve nécessaire pour déterminer du statut 
de contrôle des appareils et émis aucun « Certificat d'analyse »; 

9) Patrick Boulanger a émis, en mai 2015, un affidavit d'absence de licence 
d'exportation au nom des Guimont, sans mentionner la nature des biens exportés, 
et un affidavit authentifiant les Guide des contrôles à l'exportation du Canada sans 
qu'aucun expert du MAECI ne soit assigné à témoigner pour en expliquer le contenu 
aux douze (12) jurés. Boulanger savait ou aurait dû savoir que ses affidavits allaient 
être utilisés par la Couronne alors que les accusations étaient non-fondées 187 . 

[212] Les détails de la négligence et de la mauvaise foi des employés de la GRC 
comprennent notamment: 

1) La GRC a porté sous serment des dénonciations criminelles dans lesquelles les 
Guimont étaient accusés de possession de cinq (5) et d'exportation de quatre (4) 
lunettes de vision de nuit PVS-7/PVS-14 Gen 3 spécialement conçues pour l'usage 
militaire dont la peine maximale était de dix (10) ans emprisonnement ou deux (2) 
millions de dollars d'amende alors que ces modèles de vision de nuit étaient et sont 
toujours en vente aux civils canadiens et en vente généralement partout dans le 
monde. Daniel Laberge a procédé en allant à l'encontre de la décision initiale des 
autorités fédérales impliquées au dossier qui consistait à aviser les Guimont de la 
possible illégalité de leur commerce. Les enquêteurs de la GRC ont procédé alors 
que le MAECI n'avait pas émis le document impératif au dépôt des accusations, le 
« Certificat d'analyse » attestant du statut de contrôle des lunettes de vision de nuit; 

186 	Voir pièces D-5 à D-8 et D-41 (Poursuite civile De Jaray c. Procureur Général du Canada 
novembre 2011, par. 41,61,71 et 72). 

187 	Voir pièces D-4 et D-33; Les articles 41 et 42 de la LPD spécifient que seul l'inspecteur certifié 
peut, entre autres, retenir toute marchandise contrôlée, iusciu'à ce qu'il soit convaincu que les 
exigences de la présente partie de la loi et des règlements soient satisfaits. L'obligation 
s'exprime par le verbe porteur de sens. L'octroi de droits s'exprime par le verbe « pouvoir ». 
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2) La GRC a porté sous serment des dénonciations criminelles concernant 
l'exportation de quatre (4) lunettes PVS-7/ PVS-14 avec intensificateur d'image 
génération 3 en Russie, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Ces 
pays ne représentent pas de menace pour le Canada et les importateurs avaient 
légalement le droit d'en acheter. Aucune preuve n'a pu établir que les appareils sont 
contrôlés à l'exportation. L'Entente de Wassenaar a pour but de prévenir 
l'accumulation d'armes pouvant déstabiliser les capacités militaires des pays et 
n'entend pas empêcher les transactions civiles menées de bonne foi; 

3) Daniel Laberge a effectué des saisies dans la voûte du SPVQ sans mandat, avec 
mandat sans en respecter les conditions. Il a participé à un stratagème de 
PROVOCATION POLICIÈRE en omettant de saisir la vision de nuit PVS-14 dans la 
voûte du SPVQ afin que le SPVQ la redonne aux Guimont dans le but qu'ils la 
revendent. Il a espionné et il a fait extraire des courriels de l'ordinateur de Roch 
Guimont. Les rapports sur les pièces à conviction divulgués à la défense ont été 
FALSIFIES et TRAFIQUÉS. En juin 2015, Daniel Laberge a livré un témoignage 
très CONTRADICTOIRE et a avoué avoir menti lors de la rédaction du mandat 
visant la perquisition de la voûte du SPVQ et du retour au Juge de Paix; 

4) Daniel Laberge, influencé par Simon Chouinard du SPVQ, policier en CONFLIT 
D'INTÉRÊT puisqu'impliqué dans une poursuite civile intentée par Roch Guimont, 
n'a pas respecté la décision des autorités fédérales qui préféraient l'aviser. A 
contrario, sans en avoir discuté avec les instances concernées, il s'est retourné vers 
les autorités américaines et il a choisi une date de perquisition avec ces dernières, 
lesquelles agissaient hors de leur juridiction 

5) Daniel Laberge a enquêté de manière DISPROPORTIONNÉE et EXAGÉRÉE 
Constance Guimont et Roch Guimont; il les a mis sous filatures, il a perquisitionné 
la voûte du SPVQ, il a fait infiltrer leur commerce d'équipement de sécurité, il a 
obtenu des mandats d'enregistrement de numéro de téléphone et des ordonnances 
de communication pour soutirer des renseignements détenus par eBay, PayPal, la 
Banque Royale et Banque Nationale, il a obtenu des mandats pour perquisitionner 
les domiciles et déclencher une enquête internationale. Une véritable dilapidation 
de fonds publics pour deux vendeurs de lunettes de vision de nuit opérant sur eBay; 

6) Daniel Laberge OBTIENT DES MANDATS sans avoir vérifié si ce type d'appareil 
était disponible aux civils. Le Juge de paix a été induit en erreur puisque l'enquête 
n'avait pas été faite. II a omit de préciser au Juge de paix que: le MAECI n'était pas 
satisfait des données recueillies par la GRC; le MAECI n'avait pas attesté du statut 
de contrôle des appareils; I'ASFC avait dédouané et examiné plus de trente (30) 
appareils et les avait jugés admissibles; la décision initiale des autorités fédérales 
était d'aviser Roch Guimont. Il a induit le Juge de paix en erreur en indiquant que 
les visions de nuit génération 3 étaient réservées aux militaires et aux forces de 
l'ordre et qu'elles appartenaient à la catégorie 2-15 de l'annexe à la LPD; 
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7) La GRC a arrêté les Guimont et les a mis en cellule sans les aviser des MOTIFS 
PRÉCIS DE LEUR ARRESTATION. La mère, âgée de 61 ans souffrait déjà à 
l'époque d'un choc post-traumatique et s'est fait arrêter par 3 policiers armés et 
encercler par 3 véhicules. Le fils, qui souffrait aussi d'un choc post-traumatique, 
s'est fait arrêter par 3 policiers avec leurs armes pointés en sa direction. Lors des 
interrogatoires, Laberge invoquait vaguement à Constance Guimont: « art. 13 et 
14, en particulier, ça parle des importations et exportations... de lunettes de vision 
de nuit... aussi d'importation parce que ça a quand même été importé» et à Roch 
Guimont: « des ventes et des achats de produits contrôlés, qui sont régis par la Loi 
sur les licences d'importation et d'exportation [...] de vision de nuit... et d'autres 
articles... Tous ces instruments-là sont inscrits... ».La GRC n'a pas invoqué la Loi 
sur la production de défense, les intensificateurs d'image génération 3 de modèles 
PVS-7 et PVS-14, la catégorie 2-15 du Guide des contrôles à l'exportation et le 
terme spécialement conçues pour l'usage militaire. A cet effet, Daniel Laberge n'a 
pas livré la véritable version des faits lors de son témoignage au procès; 

8) Le 15 juin 2010, la GRC a perquisitionné les domiciles de Constance Guimont et de 
Roch Guimont. Les gendarmes ont saisi au-delà de cent (100) articles divers et 
aucun n'était une marchandise contrôlée. Au total, cinq (5) intensificateurs d'image 
de génération 3 pour lunettes PVS-7 ont fait l'objet d'accusations non-fondées. 
AUCUNE photo des intensificateurs d'image génération 3 n'a été prise lors des 
saisies. AUCUN rapport sur les pièces à conviction n'indique leurs numéros de 
série. La GRC a pourtant accusé les Guimont d'avoir possédé des intensificateurs 
d'image génération 3 dont les numéros de série sont 935054, 884935DD, 3644390, 
3642721 et 837239. La preuve divulguée à la défense et utilisée au procès 
concernant la chaîne de possession a été TRAFIQUÉE et est CONTRADICTOIRE; 

9) Daniel Laberge avait été avisé par les Guimont, lors de leur interrogatoire, qu'il y 
avait d'autres vendeurs au Québec et ailleurs au Canada sur eBay.ca qui affichaient 
ces modèles de visions de nuit pour les vendre aux civils. EBay Canada n'avait 
jamais avisé les Guimont de la possibilité que ces appareils pouvaient être prohibés. 
Daniel Laberqe a reçu des réponses, suite à ses demandes d'aide à l'international, 
qui démontraient que ces modèles de vision de nuit n'étaient pas d'usage exclusif 
aux militaires et n'étaient pas interdits aux civils en général partout dans le monde. 
Au lieu de se renseigner sur la disponibilité des appareils de modèles PVS-7 et 
PVS-14 sur le marché civil canadien, il s'est esquivé en Haïti; 

10) Daniel Laberge n'a divulgué AUCUNE NOTE LÉGALE. Il n'a pas remis ses calepins 
de notes manuscrites avec la divulgation de la preuve et il a FALSIFIE les 
photocopies transmises à la défense sans possibilité de le déceler. Laberge n'a pas 
divulgué ses rapports évolutifs informatisés. Le seul document divulgué est le 
rapport général d'enquête. Or, ce rapport est modifiable dans le temps et ne 
constitue pas de notes légales. Le rapport général de la GRC ne détaille 
aucunement les communications avec le MAECI mais permet toutefois de 
démontrer que les courriels échangés entre la GRC et le MAECI n'ont pas été 
divulgués à la défense. L'omission de divulguer le contenu de ces correspondances 
a été fatal et a violé le droit des accusés d'avoir un procès juste et équitable; 
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11) Bruno Ouellon savait que les appareils saisis n'étaient pas spécialement conçus 
pour l'usage militaire. Il a demandé à plusieurs reprises à la compagnie ITT 
d'indiquer dans un rapport que les intensificateurs d'image saisis étaient « specially 
designed for military use », « militaty use only », « are exclusive to the military » ou 
« exclusive sale to or use by the military ». La compagnie ITT a toujours refusé; 

12) Bruno Ouellon a mis sous pression Benjamin Schonfeld afin que cet agent du 
MAECI lui remette une opinion falsifiée permettant de classer les appareils dans la 
catégorie 2-15 (spécialement conçu pour l'usage militaire). Quoique cette dernière 
opinion soit faussée et non définitive, la GRC et la Couronne fédérale s'en servent 
afin de justifier le dépôt de trois séries d'accusations. La poursuite n'a pas fait 
témoigner Benjamin Schonfeld et n'a pas déposé son opinion falsifiée en preuve; 

13) Le 11 octobre 2011, Bruno Ouellon demande à Daniel Saint-Germain de faire 
l'expertise des intensificateurs d'image saisis le 15 juin 2010. Malgré avoir été 
incapable d'expertiser les appareils, un rapport indiquant faussement la mention 
«marchandise contrôlée » a été produit. La poursuite n'a pas fait témoigner Daniel 
Saint-Germain ni déposer son faux rapport en preuve. Ce faux rapport servira 
exclusivement à induire la défense en erreur et justifier le dépôt d'accusation 

14) Bruno Ouellon n'a divulgué AUCUNE NOTE LÉGALE. Ouellon se parjurera à la 
Cour à cet effet. Les preuves circonstancielles démontrent, avec une certitude 
raisonnable, que ses notes ont été détruites ou dissimulées afin de pouvoir 
témoigner de faits qui ne reflétaient pas la réalité lors de l'enquête. Ce dernier a, 
selon les faits de la cause, falsifié le rapport général d'enquête pour laisser croire à 
la défense que le MAECI avait émis un certificat d'analyse; 

15) Daniel Laberge et Bruno Ouellon, en s'appuyant sur des numéros de contrat gravés 
à même les intensificateurs d'image des lunettes (signifiant que les appareils ont 
passé les tests de performances minimales exigés par l'armée), ont erronément et 
malicieusement conclu qu'ils étaient spécialement conçus pour l'usage militaire 
Compte tenu que ces modèles de lunettes de vision de nuit sont en vente aux civils 
partout dans le monde en général; compte tenu que le fabriquant ITT ait toujours 
refusé d'indiquer qu'ils étaient « exclusive to the milita ry »; compte tenu d'avoir agi 
à l'encontre des recommandations du MAECI; compte tenu de ne pas avoir obtenu 
le Certificat d'analyse et compte tenu de ne pas avoir respecté la procédure 
clairement établie lors de l'enquête et exigée par la loi; 

16) Daniel Laberge et Bruno Ouellon se sont présentés à la résidence familiale de Roch 
Guimont quelques jours avant le procès alors que les accusés avaient soumis trois 
requêtes démontrant plusieurs abus de procédures impliquant les policiers. 
Dailleurs, ils se sont parjurés au procès quelques semaines plus tard en prétendant 
encore que les lunettes de génération 3 étaient interdites aux civils. Ces policiers 
ne pouvaient pas se présenter au domicile de leurs victimes; 
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17) Daniel Laberge et Bruno Ouellon ont induit le jury en erreur en affirmant que: les 
visions de nuit PVS-7 / PVS-1 4 Gen 3 étaient illégales, réservées aux militaires et 
interdites aux civils ; les exigences du MAECI avaient été répondues ; le MAECI 
avait attesté du statut de contrôle des appareils ; fabriqué sous contrat militaire était 
synonyme à spécialement conçu pour l'usage militaire. Bien que les accusés ont 
mentionné à plusieurs reprises, lors du procès, que les appareils étaient en vente 
libre à la population canadienne, aucune vérification n'a été faite et aucun policier 
n'a par la suite signalé au tribunal avoir livré un témoignage trompeur; 

18) Daniel Laberge, Bruno Ouellon, Cari Francoeur, James Guy et Angelo Gagnon se 
sont PARJURES à de nombreuses reprises lors du procès. Des gendarmes ont 
FABRIQUÉ et FALSIFIÉ DES PREUVES ,déposées au procès. Daniel Laberge a 
communiqué avec un TÉMOIN DE LA DÉFENSE. La preuve démontre que des 
agents de la GRC ont commis des inconduites graves, des actes criminels et des 
violations aux droits fondamentaux des Guimont afin de les faire condamner 
injustement tout en sachant que les accusations étaient non-fondées. 

[213] Les détails de la négligence et de la mauvaise foi des employés du SPPC 
comprennent notamment: 

1) Le SPPC a décidé de poursuivre Constance et Roch Guimont sous prétexte qu'ils 
possédaient cinq intensificateurs « exclusifs aux militaires » et en avaient exporté 
quatre autres. En s'appuyant uniquement sur des numéros de contrats gravés sur 
les intensificateurs d'image des lunettes (signifiant que les appareils ont passé les 
tests de performances minimales exigés par l'armée), le SPPC aurait conclu qu'ils 
étaient spécialement conçus pour l'usage militaire. Pourtant, ces modèles de vision 
de nuit, incluant leurs composants de troisième génération, sont en vente libre aux 
civils généralement partout dans le monde. Le fabriquant ITT avait constamment 
refusé d'indiquer qu'ils étaient « exclusive to the militaty ». Le SPPC à procédé 
malgré les recommandations du MAECI, sans obtenir le Certificat d'analyse, sans 
respecter la procédure clairement établie lors de l'enquête et exigée par la loi; 

2) Le SPPC a décidé de poursuivre Constance et Roch Guimont sous prétexte qu'ils 
avaient exporté quatre lunettes avec intensificateur d'image de génération 3 en 
Russie, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Ces pays ne 
représentent pas une menace pour le Canada et les importateurs avaient 
légalement le droit d'en acheter. La poursuite ne détenait aucune preuve que les 
appareils des accusés étaient contrôlés à l'exportation. L'interdiction générale 
concernait uniquement les pays visés, soit le Bélarusse, le Myanmar et la Corée du 
Nord. Également, l'Entente de Wassenaar a pour but de prévenir l'accumulation 
d'armes et de technologies qui pourraient déstabiliser les capacités militaires des 
pays et spécifie qu'elle n'entend pas empêcher les transactions civiles menées de 
bonne foi; 
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3) Le SPPC avait la responsabilité de connaître, dès le début, l'interprétation de la 
LPD, de la LLEI et du terme spécialement conçu pour l'usage militaire: 

« Article conçu ou élaboré spécialement pour l'usage militaire (l'article 
possède des fonctions défensives et/ou offensives destinées à des 
applications militaires que les applications commerciales ne possèdent 
pa Js » et « L'article fait partie du domaine public (l'article est 
généralement produit pour le public, accessible au public et/ou offert au 
public) ou L'article offre un rendement équivalant à celui d'un article 
utilisé pour une application civile? Si oui, l'article sera exclu de l'annexe » 

4) Le SPPC, de façon exceptionnelle, a accordé à Frank D'Amours le pouvoir de 
poursuivre les Guimont même s'il était impliqué dans l'enquête de la GRC depuis 
au moins mai 2010. A l'évidence, le procureur D'Amours ne rencontrait pas le critère 
D'INDÉPENDANCE, il n'aurait pas dû être en charge lors de l'approbation des 
accusations portées par ses collègues de la GRC en septembre 2011, en janvier 
2012 et en juin 2012. Assurément, un procureur indépendant n'aurait pu conclure, 
compte tenu de la preuve, qu'il existait une perspective raisonnable de 
condamnation en considérant, bien entendu, que le juge du procès ai donné au jury 
la définition de « spécialement conçu pour l'usage militaire » et agi conformément 
à la loi en laissant les accusés déposer l'ensemble de leurs preuves disculpatoires. 
La durée de la participation du procureur D'Amours nécessitait un regard neuf afin 
de réévaluer la preuve et ainsi éviter des idées préconçues, des accusations non-
fondées et des condamnations injustifiées; 

5) Me  Frank D'Amours a déposé des accusations DISPROPORTIONNÉES et 
EXAGÉRÉES contre Constance Guimont et Roch Guimont, par mise en 
accusation: la peine maximale risquée était de dix (10) ans d'emprisonnement ou 
deux (2) millions de dollars d'amende. L'objet des accusations était des lunettes de 
vision de nuit, la décision initiale était de donner un AVERTISSEMENT, le procureur 
D'Amours savait que le SPVQ n'avait pas porté d'accusation suite à la saisie de 
deux lunettes de troisième génération en décembre 2008; il savait également que 
les agents de I'ASFC avaient examiné et dédouané les lunettes et qu'eBay Canada 
n'avait jamais retiré les annonces de ventes des lunettes des Guimont. Bien que les 
lois 188  soulignent l'importance de considérer l'intention coupable ainsi que la nature 
des objets exportés et, qu'à l'évidence, les accusés n'avaient aucune intention 
coupable, le procureur s'est acharné. Le jugement de la Cour d'appel du 8 
novembre 2017 est clair, le fait de procéder par mise en accusation criminelle est 
odieusement disproportionné quant à l'effet préludiciable de cette mesure sur les 
accusés par rapport à l'intérêt général que le texte de loi tente de protéger; 

188 	Les articles 19 (3) de la LLEI et 45 (5) de la LPD: « prend en considération, en plus de tout 
autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ». 
Le 4juillet 2011, le juge Gagnon : « C'est pas parce que vous constatez quelque chose - vous 
avez une discrétion [..]je suis conscient que vous allez prendre votre décision en tenant 
compte du fait que madame vous affirme qu'elle n'a pas d'intentions malicieuses ». 
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6) Me D'Amours a exagéré les accusations car il savait qu'en procédant par procédure 
sommaire il ne pourrait rencontrer le délai de 3 ans à compter de l'infraction. 
Quoiqu'il soit très préjudiciable de soumettre injustement des personnes à une telle 
peine, bien que l'honorable Claude C. Gagnon lui ait rappelé les préjudices reliés 
au long délai, bien que Constance Guimont ait présenté une requête exposant les 
préjudices subis par elle et son fils, quoiqu'il ait mentionné ne voir aucun facteur 
atténuant lors de son plaidoyer sur la peine et ait demandé 3 à 6 mois 
d'emprisonnement, D'Amours a indéniablement procédé par mise en accusation 
pour gagner du temps lorsqu'il a constaté que cette cause serait interminable 189 ; 

7) Me  D'Amours a menti et a induit les juges en erreur afin d'obtenir plus d'un an de 
délai supplémentaire en retenant les biens saisis par la GRC. Il a déposé les 
accusations en trois temps différents (septembre 2011, ianvier 2012 et juin 2012), 
afin d'octroyer à la GRC une année supplémentaire pour enquêter et bricoler la 
preuve. La divulgation a eu lieu en avril 2012 alors qu'un procès-verbal a été falsifié 
afin de laisser croire que la preuve avait été remise avant. Aucune preuve n'a été 
divulguée suite au dépôt des dernières accusations en juin 2012. Le procureur a 
déioué le Tribunal afin d'éviter un arrêt des procédures 190 . Le jugement d'appel est 
sans équivoque, le procureur a fait abstraction de la situation réelle des accusés; 

8) Me D'Amours a induit le tribunal en erreur tout au long des procédures. Il a tenté 
d'imputer le long délai à la défense alors qu'à sa face même la poursuite en était 
l'unique responsable. A l'approche du procès, il a remplacé des témoins par d'autres 
n'ayant pas participé à l'enquête; il a éliminé des témoins de sa liste officielle et 
remis des compléments de preuve. Il a provoqué délibérément un déni de iustice 191  

9) M8  D'Amours a divulgué la preuve à la défense de manière tardive, négligée et 
pernicieuse. Des centaines de pages parmi lesquelles plusieurs documents falsifiés 
y ont été insérés. Le tout en omettant d'y inclure: les notes légales des enquêteurs 
principaux, le certificat d'analyse du MAECI et les correspondances entre la GRC 
et le MAECI. Bien que les accusés aient produit une requête et se soient renseignés 
à cet effet, Frank D'Amours a feint que la divulgation était complète alors qu'à sa 
face même la divulgation de la preuve révélait de nombreux documents dissimulés 
à la défense. Cette omission de respecter son devoir face à divulgation de la preuve 
a porté atteinte au droit des accusés de présenter une défense pleine et entière; 

189 	Le 4 juillet 2011, le juge Gagnon : « ces gens-là sont en attente, ça va faire 15 mois là, ils sont 
en attente de savoir est-ce que le serai poursuivi ou pas? »; R. C. Malmo-Levine Came 
« Lorsque le recours au droit criminel a sur un accusé des effets exagérément 
disproportionnés compte tenu de l'objectif de protection contre le préjudice causé par une 
activité, l'interdiction serait contraire à la justice fondamentale ainsi qu'à l'art. 7 de la Charte ». 

190 Le 4 juillet 2011: Me  D'Amours « dans le 3 mois, mon idée va être faite » LA COUR « Si elle 
ne l'est pas, la mienne va se faire »; R. c. Lanteigne: « Il ne peut être permis d'usurper le rôle du 
tribunal. Lorsque la poursuite a conclu qu'il lui fallait plus de temps pour enquêter, plutôt que de 
demander un ajournement, ce qui aurait permis au tribunal d'évaluer les mérites de la demande et 
de considérer les conséquences sous l'art. 11 b), le procureur a agi unilatéralement ». 

191 

	

	R. c. Jordan : « Un délai déraisonnable représente un déni de justice pour l'inculpé, les 
victimes, leurs familles et la population dans son ensemble ». 
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10) Me D'Amours a intenté une poursuite criminelle contre Constance et Roch Guimont 
en vertu de la LPD, de la LLEI et du Guide des contrôles à l'exportation du Canada, 
alors que les organismes chargés de leur application n'ont pas attesté des 
infractions reprochées. Aucun expert n'est venu témoigner au procès. Aucun 
certificat d'analyse n'a été produit. La poursuite a témoigné de manière 
contradictoire sur la base de ouï-dire inexacts en déposant des preuves bricolées 
sans aucun fondement juridique cela afin de convaincre un jury qu'il s'agissait de 
lunettes spécialement conçues pour l'usage militaire. La Couronne avait l'obligation 
de prouver la nature illégale des biens saisis en présentant un certificat d'analyse 
effectué en bonne et due forme par un inspecteur certifié du MAECI, le seul à 
pouvoir statuer sur la nature de ces biens. Au contraire, les procureurs ont renversé 
le fardeau de la preuve sur les accusés qui ont désespérément tenté de démontrer 
que ces biens n'étaient pas spécialement conçus pour usage militaire, mais à 
l'encontre des principes de justice naturelle, des droits constitutionnels et des lois, 
l'ensemble de leurs preuves disculpatoires ont été refusées lors du procès; 

11) Me D'Amours et Me Lavoie ont manipulé le droit à mauvais escient dans le but de 
décourager les accusés, de nuire à leur défense, d'obtenir du jury des verdicts de 
culpabilité biaisés et des condamnations injustifiées. Le tout tel qu'il appert aux 
paragraphes [70] à [203] de la présente requête. Les procureurs ont déposé des 
preuves fabriquées et falsifiées, ont trafiqué la chaîne de possession, ont présenté 
des témoignages trompeurs, ont discrédité illégitimement les Guimont. Les 
procureurs ont également bloqué la défense de mens rea ainsi que le dépôt de 
preuves disculpatoires. Il y a eu obiection aux témoins de la défense de se faire 
entendre. Marie-Pierre Deschênes, conjointe et belle-fille, depuis décembre 2010 
s'est vue refuser le droit de témoigner. Ils ont caché des faits essentiels au jury; 

12) Me D'Amours et M° Lavoie ont refusé d'admettre un fait de notoriété publique que 
les lunettes de visions de nuit PVS-7 et PVS-14 de génération 3 sont en vente libre 
au Canada sans qu'un permis ne soit nécessaire pour en acheter et en posséder. 
Alors que la Couronne l'avait déià admis en 2014, ils ont laissé les policiers 
témoigner devant wury à l'effet que ces appareils étaient réservés aux militaires et 
interdits aux civils. Les procureurs de la Couronne fédérale se sont objectés au 
dépôt en preuve de plusieurs catalogues d'entreprises, de sites web et soumissions 
d'achats démontrant que de nombreuses entreprises canadiennes et américaines 
vendent aux civils des lunettes de vision nocturne de modèles PVS-7 et PVS-14 
avec intensificateurs d'image génération 3. Certains appareils étaient « MILSPEC » 
et d'autres offraient des performances supérieures à ceux utilisés par les militaires; 

13) Me D'Amours et Me Lavoie ont trompé le jury par le témoignage de Philip Motley, un 
américain venu expressément de la Virginie, qui n'a jamais participé à l'enquête et 
qui a livré un témoignage d'expert, sans être déclaré expert. Toute la cause de la 
Couronne reposait sur cet unique témoignage alors, qu'à l'évidence, il n'avait ni la 
légitimité ni les qualifications pour expliquer la loi au Canada. Les procureurs 
savaient que ce témoignage servirait à mauvais escient, serait trompeur et inexact. 
Si les procureurs avaient été de bonne foi, c'est l'organisme chargé de l'application 
de loi qui aurait été assigné et les accusations auraient inévitablement été retirées; 
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14) Me  D'Amours pendant le cours des procédures a induit les accusés, les juges et le 
jury en erreur. Notamment, il a changé son interprétation de la loi en fonction des 
preuves recueillies par la GRC et des témoignages entendus au procès. Il n'a pas 
énoncé la loi de manière exacte et cohérente. Même après que les accusés aient 
remis à la Couronne l'organigramme de l'Annexe à la LPD et la définition légale de 
spécialement conçu pour l'usage militaire, inclus dans le document, Frank 
D'Amours a continué de plaider des faussetés au jury. En appel, D'Amours feignait 
toujours ignorer la définition du terme spécialement conçu pour l'usage militaire. 
Lors de l'audience de l'appel, la Couronne s'est fait complètement débouter par les 
juges de la Cour d'appel, tant sur sa conception de l'actus reus de l'infraction que 
de la mens rea des infractions; 

15) Me D'Amours et Me Lavoie savaient ou auraient dû savoir que les appareils saisis 
n'étaient pas spécialement conçus pour usage militaire. Le témoin de la défense 
Steve Desjardins, propriétaire d'une entreprise spécialisée en vision de nuit, a 
témoigné à l'effet que les PVS-7/PVS-14 avec intensificateurs d'image de troisième 
génération étaient en vente libre au Canada, que les civils pouvaient s'en procurer 
sans permis et que des appareils aux mêmes performances ou encore plus 
performants que ceux utilisés par l'armée étaient également en vente libre. Le juge 
a concédé que les lunettes des Guimont n'avaient pas de spécifications les rendant 
meilleures mais a omis de transmettre au jury la définition de ce qu'est un article 
« spécialement conçu pour usage militaire ». Il était du devoir des procureurs d'avoir 
en main cette définition avant même que les accusations soient portées et sinon, 
après en avoir pris connaissance, les procureurs fédéraux se devaient de retirer les 
chefs d'accusation de possessions; 

16) Le procureur D'Amours a demandé que Constance Guimont et Roch Guimont 
soient emprisonnés alors qu'il savait ses accusations non-fondées et les 
condamnations injustifiées. Le procureur a privé les Guimont de l'argent que la GRC 
avait saisi sur eux et à la banque sous le faux prétexte qu'il s'agissait d'argent relié 
à la criminalité. Le procureur D'Amours a continué de s'acharner sur les Guimont 
en procédures d'appel en produisant une requête ayant pour but de retirer les 
preuves disculpatoires de leur mémoire, ce qui lui fût refusé par la Cour d'appel. Au 
lieu de concéder l'appel, il a répliqué en déposant le mémoire de l'intimé et il fût de 
nouveau débouté par la Cour d'appel. Un abus aussi flagrant, lequel viole 
malicieusement les droits garantis par la Charte canadienne de deux citoyens, a été 
perpétré jusqu'en Cour d'appel du Québec. Frank D'Amours aura fait perdurer ses 
crimes et les préjudices subis par ses victimes pendant de nombreuses années. 
Encore aujourd'hui, il s'acharne à ne pas redonner les biens aux victimes malgré la 
cassation des verdicts de culpabilité et l'arrêt des procédures. 
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Dommages 

[214] Suite à cette enquête extrêmement NÉGLIGENTE et noircie de MAUVAISE FOI, 
suivie d'une poursuite ABUSIVE et MALICIEUSE ayant causé des condamnations 
INJUSTIFIÉES, tel qu'il appert dans la présente réclamation, les demandeurs ont 
subi des dommages et atteintes à leur personne, physique et mentale, à leur dignité, 
à leurs relations familiales, à leur réputation, à leur liberté. Les demandeurs ont subi 
des pertes de revenus et la perte de capacité à gagner leur vie. Les demandeurs 
ont souffert d'angoisse mentale, d'embarras et d'humiliation. Le stress et l'anxiété a 
été ressenti par l'ensemble de la famille (conjointe et enfants) durant les procédures 
iudiciaires s ' échelonnant de septembre 2011 à novembre 2017 et toujours 
aujourd'hui. A la suite des inconduites graves des défendeurs, les demandeurs ont 
subi des pertes et des dommages considérables. Les demandeurs Marie-Pierre 
Deschênes, Constance Guimont et Roch Guimont estiment avoir droit à une 
indemnité compensatoire pour dommages généraux, dommages spéciaux, 
dommages punitifs, dommages exemplaires ainsi que les intérêts. 

[215] Tel que souligné dans le jugement de la Cour d'appel du 8 novembre 2017, les 
préjudices subis par les demandeurs sont bien réels: 

« [34] On peut en effet se questionner, a priori, sur l'opportunité de prendre 
pour point de départ une accusation pour laquelle les appelants ont été 
acquittés. C'est là toutefois faire abstraction de la situation réelle des 
appelants qui, de façon concrète, ont fait face à trois séries d'accusations 
intimement reliées entre elles et découlant d'une même enquête 
policière. Si on met de plus dans la balance les droits individuels que 
l'alinéa I lb) de la Charte vise à protéger, dont le droit à la sécurité de la 
personne qui couvre l'anxiété et la stigmatisation qu'entraînent des 
poursuites criminelles, je ne vois aucune raison de ne pas prendre le 15 
septembre 2011 comme point de départ du délai» 

« [72] Quant au préjudice pouvant résulter des accusations portées, la 
Preuve, il est vrai, ne permet pas de distinguer ce préjudice de celui 
découlant des perquisitions effectuées en 2008 et 2010 aux deux 
domiciles des appelants. Reste que ce dernier préjudice étant bien réel, 
notamment en raison de la couverture médiatique extrêmement négative 
dont les appelants ont fait l'objet, on peut facilement en déduire que les 
longs délais encourus par la suite n'ont certainement pas contribué à 
amenuiser le stress et les inquiétudes vécus par les appelants. Il vaut la 
peine à cet égard de rappeler que ces derniers ont été poursuivis par 
voie de mise en accusation et qu'ils faisaient face à des peines 
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans ou encore, qu'ils 
pouvaient être condamnés au paiement d'une amende de 2000000$ ». 
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[216] L'atteinte à la santé mentale et physique des demandeurs sera détaillée à l'intérieur 
d'un rapport d'expertise. Tel qu'il appert dans le rapport préliminaire du psychiatre-
expert Pierre Mailloux 192 , CONSTANCE GUIMONT et ROCH GUIMONT souffraient 
depuis 2001 d'un choc post-traumatique. L'arrestation violente, la mise en 
accusation menaçant d'une peine de 10 ans d'emprisonnement, la poursuite 
malicieuse et les condamnations injustifiées ont généré chez les demandeurs une 
détresse psychologique surajoutée à celle dont ils étaient délà affligés ainsi qu'une 
dégradation certaine de leur santé physique. Les demandeurs n'ont pu se rétablir 
ou à tout le moins améliorer leur état pendant la durée de ces interminables 
procédures étroitement liées au stress et à l'anxiété qu'ils subissent à ce jour, de 
façon perpétuelle et constante. MARIE-PIERRE DESCHENES, conjointe et belle-
fille, a dû s'adapter à leur détresse psychologique. Celle-ci a dû suppléer en 
investiguant pendant des années une divulgation colossale, dépouillée au préalable 
de ses preuves disculpatoires. Enceinte pendant les procédures, elle a relevé les 
agissements criminels de ces fonctionnaires qui, en principe, se devaient être 
dignes de confiance. Elle a été traumatisée par ces faits troublants et ce procès 
pervers qui lui ont fait craindre pendant un certain temps pour sa sécurité et sa vie. 
L'atteinte chronique à leur intégrité mentale a entrainé des préiudices physiques. 
Ces procédures judiciaires affectent les demandeurs depuis plus de 7 ans. 

[217] Suite à leur arrestation injustifiée, CONSTANCE GUIMONT et ROCH GUIMONT 
ont subi des préjudices moraux. Cette poursuite abusive et malicieuse, incluant le 
procès criminel devant jury, a été extrêmement préludiciable pour l'ensemble des 
demandeurs: angoisses mentales, humiliations, embarras, perte de leur dignité et 
diminution de leur estime de soi. La Couronne fédérale a calomnié les Guimont lors 
de nombreuses conférences avant procès, les a discrédités illégitimement avec des 
preuves de-propension et de mauvais caractère devant jury et les a fait condamner 
injustement alors qu'elle les savait innocent des crimes reprochés. Les Guimont ont 
été traités de manière inhumaine. MARIE-PIERRE DESCHENES a souffert de 
constater son conjoint et sa belle-mère diminués, angoissés et épuisés. Le stress 
et l'anxiété perdurent à l'intérieur du noyau familial et aucune indemnité ne sera 
assez élevée pour effacer ces évènements de leur mémoire. Les défendeurs ont 
fait subir aux demandeurs un traitement cruel et inusité sur une longue période. Par 
conséquent, il y a eu une perte de la jouissance de la vie depuis plusieurs années. 

[218] Suité aux accusations de janvier 2012, la GRC a publié un communiqué de 
presse' 93  relatif aux accusations qui a été repris par plusieurs médias. Ces 
publications ont porté atteinte à ROCH GUIMONT et à CONSTANCE GUIMONT 
touchant à leur réputation, à leur vie privée, au respect de leur nom, à leur image, 
à leur droit à la présomption d'innocence et à un procès iuste et équitable. Lors du 
procès, des verdicts de culpabilité et du jugement de la Cour d'appel, l'affaire a été 
médiatisée à nouveau. Les agissements des défendeurs font en sorte que les 
demandeurs sont stigmatisés comme criminels notoires dans les médias pour des 
lunettes qui, dans les faits, sont en vente libre au Canada. 

192 	Voir pièce D-9. 
193 	Voir pièce D-40. 
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[2191 lI y a eu atteinte à la vie privée des demandeurs. lis ont subi une violation de leur 
vie sentimentale et familiale. Ils n'ont pu mener leur vie comme ils l'entendaient. Les 
agissements des défendeurs ont engendré des conflits familiaux. Le stress est 
ressenti par l'ensemble de la famille incluant les enfants en bas âge. Il n'y a pas un 
jour qui passe sans qu'ils fassent allusion aux visions de nuit. Les Guimont ont 
rédigé de multiples requêtes en arrêt des procédures et des mémoires d'appel afin 
que leurs préjudices cessent. Les défendeurs ont changé le cours de leur vie. 

[220] ROCH GUIMONT avait un avenir prometteur, s'était remis en forme, avait une 
conjointe, avait complété des études, travaillait dans son domaine et avait des 
enfants. Les procédures judiciaires ont fait en sorte qu'il a dû abandonner plusieurs 
projets de vie. En décembre 2013, il perd son emploi comme technicien en 
évaluation de bâtiment. Le stress et l'anxiété engendrés par les délais de la 
présente affaire, lui causent collatéralement de l'insomnie et d'autres problèmes 
physiologiques, le rendent inapte à chercher du travail. 

[221] CONSTANCE GUIMONT a présenté en août 2010 une requête référant aux 
préjudices subis par la perquisition de la GRC. Elle y relatait que son argent, ses 
ordinateurs et les marchandises qu'elle vendait par l'entremise de son commerce 
EBay ont été saisis et que cela était son seul moyen de subsistance. Elle demandait 
que les objets non nécessaires à l'enquête lui soient restitués. Elle expliquait que 
son fils était en choc post-traumatique depuis longtemps et que cette situation est 
humiliante et vexatoire envers eux. En janvier 2011, suite à une saisie de ses avoirs 
et de ses biens, étant trop affectée par les événements pour remettre son commerce 
EBay sur les rails, Constance Guimont a dû demander l'aide gouvernementale de 
dernier recours afin de subvenir à ses besoins. De plus, en juillet 2013 celle-ci a vu 
son assurance habitation passer de 613$ à 1430$ après avoir été avisée par son 
assureur mis au courant de ses démêlés judiciaires. Cela la place dans une situation 
économique précaire et la force à demander secours à des oeuvres de charité. 

[222] CONSTANCE GUIMONT et ROCH GUIMONT ont perdu leur commerce eBay qui 
commençait à être profitable. Revenu Québec a évalué les profits et les a estimés 
à 45 000$ sur une période de deux ans. Leur commerce eBay représentait pour eux 
un défi qui leur permettait de se rétablir du choc post-traumatique et d'espérer une 
issue pour Roch Guimont à quitter l'aide sociale. Le commerce était encouragé par 
le psychiatre Mailloux puisqu'il contribuait à la réhabilitation des Guimont. De plus, 
il s'agissait d'une bonne occasion d'affaire puisque les revenus pour 2008 se 
chiffraient à 10 000$ et pour 2009 approximativement à 35 000$. Le matériel de 
sécurité était un marché fleurissant sur eBay. 

[223] Le droit à la vie privée des demandeurs a été violé. Au lieu de les aviser comme 
prévu, la GRC les a mis sous filatures, a perquisitionné la voûte du SPVQ, a saisi 
illégalement l'ordinateur Dell de Roch Guimont pendant 10 mois afin d'espionner et 
d'extraire des courriels, a fait infiltrer leur commerce d'équipement de sécurité, a 
obtenu des mandats d'enregistrement de numéro de téléphone et des ordonnances 
de communication pour soutirer des renseignements détenus par eBay, PayPal et 
leurs institutions financières. Finalement, on a perquisitionné leurs domiciles. 
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[224] lI y a eu violation des droits de CONSTANCE GUIMONT et de ROCH GUIMONT, 
atteintes, à la sécurité de leur personne, à la protection contre l'emprisonnement 
arbitraire, d'être informés sans délai anormal des infractions précises reprochées, 
d'être jugé dans un délai raisonnable, de ne pas être jugé de nouveau pour un 
reproche constaté lors d'un procès antérieur, au droit à un procès juste et équitable 
devant un juge présidant de façon indépendante et impartiale ainsi que le droit de 
ne pas subir un traitement cruel et inusité. La GRC a procédé à des perquisitions et 
à leur arrestation de manière abusive sans en expliquer les motifs précis. Le SPPC 
a choisi malicieusement le mode du dépôt des accusations, a porté des accusations 
les sachant non-fondées, n'a pas divulgué la preuve en temps opportun de manière 
complète et authentique, a engendré délibérément un délai déraisonnable et un déni 
de justice, a manipulé le droit à mauvais escient afin d'obtenir des condamnations 
injustifiées. MARIE-PIERRE DESCHENES en a été la victime collatérale et elle a 
également vu son droit à une justice pleine et entière être violé. 

[225] CONSTANCE GUIMONT a dû purger une peine de 5 mois d'emprisonnement avec 
sursis, suivie d'une probation de 12 mois. ROCH GUIMONT a dû purger une 
peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, suivie d'une probation de 12 mois. 
MARIE-PIERRE DESCHENES a dû suppléer seule au besoin de sa famille avant 
et après son accouchement puisque son conjoint emprisonné était démoli. 

[226] Les montants réclamés pour les préjudices subis aideront au rétablissement de 
ROCH GUIMONT, CONSTANCE GUIMONT, MARIE-PIERRE DESCHENES et 
atténueront les souffrances endurées. 

Dommages punitifs et exemplaires 

[227] Les défendeurs en position d'autorité ont agi sans discernement avec une 
insouciance déréglée ou un comportement criminel, sans égard aux conséquences 
de leurs actes sur les victimes et leur famille. A l'effet, ces fausses accusations ont 
entrainé des verdicts de culpabilité biaisés, des jugements mal-fondés, une 
médiatisation extrêmement négative et des peines d'emprisonnement injustifiées. 
Les défendeurs ont délibérément fait condamner des gens pour des crimes qui, 
dans les faits, n'existaient pas. Les crimes reprochés ont été inventés de toute 
pièce; des faits de la cause ont été manipulés à mauvais escient et des preuves 
disculpatoires ont été détruites. Par la faute des défendeurs, ce déni de justice a 
entrainé plusieurs préjudices qui perdurent dans le temps. 

[228] Les défendeurs ont commis leurs inconduites ou crimes envers deux individus 
vulnérables, dont ils savaient ou auraient dû savoir la santé mentale fragilisée. De 
mauvaise foi, ils ont sélectionné des gens en choc post-traumatique ayant tout 
perdu suite aux agissements antérieurs du SPVQ. Marie-Pierre Deschênes était 
enceinte lorsqu'elle a constaté l'ampleur de la malice et des abus de la poursuite. 
C'est à 6 mois de grossesse qu'elle s'est vu refuser le droit de témoigner dans un 
procès devant jury dont l'accusé était son conjoint depuis près de cinq ans et le père 
de sa fille de deux ans. L'autre accusée était sa belle-mère, âgée de 66 ans. Le 
stress et l'anxiété perdurent toujours à l'intérieur du noyau familial. 



Page 171 

[229] Les défendeurs sont allés à fond dans les fonds, une véritable dilapidation de fonds 
publics. Ces derniers n'ont pas utilisé les ressources du domaine public de façon 
responsable. L'utilisation des fonds n'a pas été légitime, efficace et efficiente dans 
ce dossier s'échelonnant de décembre 2008 à novembre 2017. Un très grand 
nombre de policiers, de procureurs et de fonctionnaires fédéraux ont participé à 
cette enquête bâclée d'envergure internationale. Il faut ajouter à cela l'interminable 
processus judiciaire dont trente-deux (32) présences à la Cour du Québec et à la 
Cour supérieure du Québec, plusieurs ivaements, un procès devant jury, des 
condamnations injustifiées suivies de cinq (5)  audiences d'appel qui ont généré 
quatre (4) autres jugements d'appel et au final la cassation des verdicts de 
culpabilité et l'arrêt des procédures. Les parties défenderesses ont dilapidé des 
sommes astronomiques de fonds publics canadiens afin de faire condamner 
iniustement deux vendeurs eBay d'équipement de sécurité qui opéraient leur petit 
commerce dans un but de subsistance et de réhabilitation. 

[230] L'État est limité dans la manière dont il peut traiter ses citoyens. Aussi, bon nombre 
de droits protégés par la Charte portent sur les normes de comportement que doivent 
respecter les enquêtes et les procès criminels. Les tribunaux sont invités à s'assurer 
que ces normes soient observées et que les inconduites ne se répètent pas. Les 
principes qui trouvent leur expression dans la Charte, de toute évidence, ne sont pas 
apparus dans un vide juridique, social ou philosophique. Un comportement 
inacceptable est celui qui viole nos notions de « franc-jeu » et de « décence », qui fait 
montre d'un mépris flagrant pour les valeurs humaines que nous partageons tous. 
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[231] Les parties demanderesses réclament des parties défenderesses la somme totale 
de vingt-et-un millions de dollars (21 000 000,00 $) détaillée comme suit: 

> Diffamation 	 300000,00$ 

> Atteinte à la réputation 300000,00$ 

Atteinte à la dignité 300000,00$ 

Pertes de revenus 650000,00$ 

> Atteinte à la vie privée 1 500000,00$ 

> Perte de jouissance de la vie et stress 1 500000,00$ 

> Atteinte à la sécurité de sa personne 1 500000,00$ 

Atteinte au droit à la protection contre 
les perquisitions abusives 200000,00$ 

> Atteinte au droit à la protection contre 
la détention ou l'emprisonnement arbitraire 50000,00$ 

> Emprisonnement injustifié 1 000 000,00 $ 
> Atteinte au droit d'être informé sans délai anormal 

de l'infraction précise qu'on lui reproche 200000,00$ 

> Atteinte au droit à la protection contre tous traitements 
ou peines cruels et inusités 2 000 000,00 $ 

» Dommages psychologiques 1 500 000,00 $ 
> Dommages punitifs 5 000 000,00 $ 

Dommages exemplaires 5 000 000,00 $ 
> TOTAL 21 000 000,00 $ 

[52] Compte tenu de la gravité des fautes et/ou des crimes dénoncés et démontrés dans 
cette demande en justice, les parties demanderesses sont bien fondées de 
demander que les parties défenderesses soient condamnées à leur verser la 
somme totale de 21 millions de dollars, plus l'intérêt au taux légal ainsi que 
l'indemnité additionnelle à compter de la date de signification de la requête. 

[53] La présente requête est bien fondée en fait et en droit. 
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POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL: 

ACCUEILLIR 	la présente requête; 

CONDAMNER 	les défenderesses, conjointement et solidairement, à 
payer aux demanderesses la somme de vingt-et-un 
millions de dollars (21 000 000,00$) avec les intérêts au 
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi, à 
compter de la signification de la requête; 

RENDRE 	 toute ordonnance que la Cour pourra juger utile; 

LE TOUT 	 avec dépens. 

Signé  Québec, le 13 juin 2018 

MARIE-PIERRE DESCHENES 
Demanderesse 
860, rue de Nemours, unité 102 
Québec, (Québec) GIH 7133 
Tél.:  

ROCH GUIMONT 
Demandeur 
860, rue de Nemours, unité 102 
Québec, (Québec) GIH 7133 
Courriel: rochteeb@hotmail.ca  

( CONSTANCE GUIMONT 
Demanderesse 
610, rang Saint-Mathias, Saint-
Raymond, (Québec) G3L 2V7 
Tél. : (418) 337-4599 
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Destinataires: 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA 
284, rue Wellington, Ottawa, (Ontario), KIA 0H8 

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA 
73, promenade Leikin, Ottawa, (Ontario), KIA 0R2 

DÉFENSE NATIONALE 
101, promenade du Colonel-By, Ottawa, (Ontario), KIA 0K2 

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC 
275, rue de la Maréchaussée, Québec, (Québec), G1K 21-3 



DÉCLARATION SOUS SERMENT 

NOUS, soussignés, MARIE-PIERRE DESCHÉNES, domiciliée au 860-102, 

rue de Nemours, Québec, district de Québec, et, CONSTANCE GUIMONT, 

domiciliée au 610, rang Saint-Mathias, Saint-Raymond, district de Québec, et, 

ROCH GUIMONT, domicilié au 860-102, rue de Nemours, Québec, district de 

Québec, déclarons solennellement ce qui suit: 

1.- Nous sommes les demandeurs se représentants en la présente instance; 

2.- Tous les faits allégués dans la présente requête sont vrais. 

ET NOUS AVONS SIGNÉS à Québec, le mercredi 13 juin 2018 

6~ -  Q(WA,  1(ilyun 
MARIE-PIERRE DESCHÊNES 
Demanderesse 

CONSTANCE GUIMONT '  
Demanderesse 

RQCHJIMONT 
Demandeur 

Affirmé solennellement devant moi à Québec, 
ce 13e jour de juin 2018 

Commissaire à I'assermentation pour la province de Québec 



N°: 	20017027926187 

COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 

MARIE-PIERRE DESCHÊNES, 

CONSTANCE GUIMONT, 

ROCH GUIMONT 

Parties demanderesses 
C. 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, 

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, 

DÉFENSE NATIONALE, 

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE 
QUÉBEC 

Parties défenderesses 

REQUÊTE EN RESPONSABILITÉ CIVILE 
EXTRA-CONTRACTUELLE & AL. 

MARIE-PIERRE DESCHÊNES, 
ROCH GUIMONT 

860, rue de Nemours, #102 
Québec, Québec, GIH 7B3 

Tél. (581) 742-4650 
Courriel: rochteeb@hotmail.ca  

CONSTANCE GUIMONT, 
610, rang Saint-Mathias, 

Saint-Raymond, Québec, G3L 2V7 
TéI. :(418) 337-4599 
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