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1. Disposition de la Loi sur les armes à feu

Dans le présent dossier, nous traitons la révocation du permis de possession d'armes à feu de M.

NikolaÏ Kupriakov. Suite à notre analyse, nous avons des raisons de croire qu'il n'est pas

souhaitable pour la sécurité publique que le demandeur possède des armes à feu.

Les motifs de révocation du permis d'armes à feu sont les suivants :

Article 5 (1) de la Loisur /es armes à feu :

< Le permis ne peut être délivré lorsqu'ilesf souhalfa ble, pour sa sécurité ou celle d'autrui, que le

demandeur n'ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une

arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées. >

2. lnobservation des critères prévus à I'article 55(1) de la Loi sur /es armes à feu:

Le contrôleur des armes à feu ou le directeur peut exiger du demandeur d'un permis ou d'une

autorisation tout renseignement supptémentaire normalement utile pour lui permettre de déterminer si

celui-ci répond aux critères d'admissibilité au permis ou à l'autorisation.

1,

Accompagné de (nom, prénom en caractères d'imprimerie)Rédigé par (nom, prénom en caractères d'imprimerie)

Ducros. Denis



Dans le présent dossier, nous traitons la révocation du permis de possession d'armes à feu de M.

Nikolai Kupriakov. Suite à notre analyse, nous avons des raisons de croire qu'il n'est pas

souhaitable pour la sécurité publique que le demandeur possède des armes à feu.

Les motifs de révocation du permis d'armes à feu sont les suivants :

Article 5 (1) de la Loisur /es armes à feu 
=

< Le permis ne peut être dêlivré lorsqu'ilesf souhaik ble, pour sa sécurité ou celle d'autrui, que le

demandeur n'ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une

arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibêes. >

2. lnobservation des critères prévus à I'article 55(1) de la Loi sur /es armes à feu:

Le controleur des armes à feu ou le directeur peut exiger du demandeur d'un permis ou d'une

autorisation tout renseignement supptémentaire normalement utile pour lui permettre de déterminer si

celui-ci répond aux critères d'admissibilité au permis ou à I'autorisation.
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Précis des faits

Accompagné de (nom, prénom en caractères d'imprimerie)Rédigé par (nom, prénom en caractères d'imprimerie)

Ducros, Denis

Équipe/Unité Date (aaaa<nmji)

2, Historique des événements

2.1 Evénement du 2012-07-23 I nti m i datio n perso n ne sysfème i u sti ce

No. PJO-130315-0356

Statut du dossier .'aucune accusation

Le 15 mars 2013,le constable spécial Olivier Lachance (Mat. 1433) est en poste au palais de

justice de Montréal, il est assigné au 5iè'" étage. ll se trouve du côté de la mezzanine avec le

constable Santos-Ramos (Mat. 1 483)

Vers 10h20, un homme est venu leur demander pourquoi il y avait une <toile) peinte avec

des excréments appuyée contre le mur près des toilettes.

Le Sergent Dubé (Mat. 1275) a immédiatement été avisé de la situation. Un périmètre de

sécurité a été fait autour de la dite toile afin que personne ne puisse la toucher.

Vers 10h25, le constable spécial Shareunsouk (Mat. 1401) prend les informations d'une

femme qui dit avoir vu de dos I'homme qui a déposé la toile.

Vers 10h30, I'enquêteur Chevrier (Mat. 1336), prend des photos de la toile et de la scène,

puis le constable spécial Lachance prend un sac de plastique noir dans la poubelle qui a été

déposé par I'auteur de la toile.

La toile était tapissé avec des feuilles de format 8 % par 11 d'un jugement de la Cour rendu

par la juge Claudine Roy dans le dossier # 500-17-041551-089.

Le requérant dans la cause citée ci-haut est M. Kupriakov Nikolaï, dans la marge de gauche

de la toile, il y avait un long texte rédigé par I'artiste expliquant la raison d'être de la toile.



2. Historique

Evénement du 201 2-07-23

No. PJO-130315-0356

Statut du dossier .'aucune accusation

2.1

des événements

I nti m i dati on person ne sysfème j u sti ce

Le 15 mars 2013, le constable spécial Olivier Lachance (Mat. 1433) est en poste au palais de

justice de Montréal, il est assigné au 5'è'" étage. ll se trouve du côté de la mezzanine avec le

constable Santos-Ramos (Mat. 1483)

Vers 10h20, un homme est venu leur demander pourquoi il y avait une <toile> peinte

des excréments appuyée contre le mur près des toilettes.

Le Sergent Dubé (Mat. 1275) a immédiatement été avisé de la situation. Un périmètre

sécurité a été fait autour de la dite toile afin que personne ne puisse la toucher.

Vers 10h25, le constable spécial Shareunsouk (Mat. 1401) prend les informations d'une

femme qui dit avoir vu de dos I'homme qui a déposé la toile.

Vers 10h30, I'enquêteur Chevrier (Mat. 1336), prend des photos de la toile et de la scène,

puis le constable spécial Lachance prend un sac de plastique noir dans la poubelle qui a été

déposé par I'auteur de la toile.

La toile était tapissé avec des feuilles de forma t B yzpar 11 d'un jugement de la Cour rendu

par la juge Claudine Roy dans le dossier # 500-17-041551-089.

Le requérant dans la cause citée ci-haut est M. Kupriakov Nikolaï, dans la marge de gauche

de la toile, il y avait un long texte rédigé par I'artiste expliquant la raison d'être de la toile.
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Précis des faits

Rccompagné de (nom, prénom en caractères d'imprimerie)
Rédigé par (nom, prénom en caractères d'imprimerie)

Ducros. Denis
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2.3 Événement du 2013-06-12

No : 044-1 3061 2-005

Statut du dossier : Activité solutionné

Analyse du Service du Contrôle des

Armes à feu et ExPlosifs

À la suite de I'incident du 2013-03-15, les démarches suivantes furent entreprises auprès du

requérant:

2013-03-22 : analyse de l'événement PJO-130315-0356 (intimidation, personne du

système de justice)

2013-03-25 : envoid'une demande de certificat médical, consentement ainsi que

renseignements supplémentaires. Délai de 60 jours pour retourner les documents

2013-05-01 :. réception de I'information que M. Kupriakov est impliqué dans un

événement policier soit le # 177-130428-005 (voies de faits niveau 1)'

2O1}-OS-22 : réception d'une lettre du requérant m'informant qu'il a bien reçu mes

documents, mais qu'ila fait une demande d'accès à I'information'

2013-05-26 : Je contacte le requérant par téléphone, pour savoir où il en était dans

ses démarches pour me retourner les documents demandés.

2013-06-12 : sans nouvelles du requérant, je RÉVOQUE son permis d'armes à feu'

2013-06-20 : réception de la contestation du requérant'

a

o



2.3 Événement du 2013-06-12

No :044-130612-005

Statut du dossier : Activité solutionné

a

a

Analyse du Service du Contrôle des

Armes à feu et Explosifs

À la suite de I'incident du 2013-03-15, les démarches suivantes furent entreprises auprès du

requérant:

2013-03-22 : analyse de l'événement PJO-130315-0356 (intimidation, personne du

système de justice)

2013-03-25 : envoi d'une demande de certificat médical, consentement ainsi que

renseignements supplémentaires. Délai de 60 jours pour retourner les documents

2013-05-01 : réception de I'information que M. Kupriakov est impliqué dans un

événement policier soit le # 177-130428-005 (voies de faits niveau 1).

2O11-OS-22 : réception d'une lettre du requérant m'informant qu'il a bien reçu mes

documents, mais qu'il a fait une demande d'accès à I'information.

201g-05-26 : Je contacte le requérant par téléphone, pour savoir où il en était dans

ses démarches pour me retourner les documents demandés.

2013-06-12 : sans nouvelles du requérant, je RÉVOQUE son permis d'armes à feu'

2013-06-20 : réception de la contestation du requérant'

n".otptsne de (nom, prénom en caraclères d'imprimerie)
Rédigé par (nom, prénom en caractères d'imprimerie)

Ducros, Denis
Date (aaaa-mm-ij)

2013 - 0 8 - 11--* 
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Accompagné de (nom, prénom en caractères d'imprimerie)
Rédigé pâr (nom, prénom en caractères d'imprimerie)

Ducros, Denis
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3. Analyse

M. Denis Ducros. analvste. viendra dire à la cour:

eue I'avis de révocation du permis d'armes à feu de M. Kupriakov NikolaÏ, a été émis suite au refus

de me retourner les documents demandés.

La décision de révoquer le permis d'armes à feu s'appuie sur I'objectif du Contrôleur des armes à

feu, qui est d'assurer la sécurité publique'

Cet objectif ne peut être atteint que par un resserrement des contrôles, dans l'émission des permis

de possession et d'acquisition d'armes à feu et de I'utilisation qui en est faite.



'Vr rarrEa!t€r!9

Que I'avis de révocation du permis d'armes à feu de M. Kupriakov NikolaÏ, a été émis suite au refus

de me retourner les documents demandés.

La décision de révoquer le permis d'armes à feu s'appuie sur I'objectif du Contrôleur des armes à

feu, qui est d'assurer la sécurité publique.

Cet objectif ne peut être atteint que par un resserrement des contrôles, dans l'émission des permis

de possession et d'acquisition d'armes à feu et de I'utilisation qui en est faite.

nccompagné de (nom, prénom en caractères d'imprimerie)
Rédigé par (nom, prénom en caractères d'imprimerie)

Ducros, Denis
Date (aaaa-mm-ij)

20 13-08- 11

Contrôlé par (nom, prénom en caractères d'imprimerie)

Gladu, Joanne
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ffi
PERSONNET,

BUREAU DU coNTRôLnun
DES ARMES À npu

MR KUPRIAKOV, NIKOLAI
4r67 AVENUE DES Énagl-Bs
uoNrnÉnl (Québec) tnK 3v7

objet : votre dossier d'armes à feu - demnnde drinformations supplémentaires

Monsieur,

Afin d'être en mesure de poursuivre le traitement de votre dossier ou de le maintenir à jour, le Service ducontrôle des armes à feu aurait besoin des documents ou des informations suivantes :

25 mars 2013

Demande 11348725

Une copie valide d'une carte de membre
d'un club de tir où vous êtes inscriu

Une copie de votre acte de naissance,
délivré par I'institution gouvernementale
régissant les actes civils, là où vous êtes
né (le Directeur de l'État civil, si vous
êtes né au Québec);

Une copie valide de votre carte de
résident permanent (IMM 5292) délivree
par Citoyenneté et immigration Canada;

Le fonnulaire 620-022 Consentement à la
divulgation de renseignements personnels
joint à cet envoi que vous devez remplir
et signer;

Le- formulaire Certificat médical pour la
délivrance d'un permis d,armei à feujoint à cet envoi que vous devez faire
remplir et signer par votre médecin
traitant;

Une copie de I'acte de décès de la personne
suivante :

Le formulaire CAFC 679 Demande
d'autoriscttion de transport d'armes ù feu à
aulorisçlion restreinle et d'armes à feu
prohibées, joint à cet envoi, que vous devez
remplir et signer;

Une copie de I'lvis de neutralisation de votre
arme à feu, (CAFC 1023 F-W) signée par un
armurier autorisé;

Ls formulaire 622-056 Demande de
renseignements supplémentaires permis
d'armes à feu pour un particulier, joint à cet
envoi, que vous devez remplir et signer;

Une copie de la demande d'enregistrement de
I'arme à feu (C-300) que vous aviez remplie et
qui avait été approuvée par le registraire local
d'armes à feu;

n Le formutaire 620-002 Désistemenl à une demande d'autorisation ou de permis dépo.sée à la sûretédu euébec, joint à cet envoi, que vous dev., ,".pii, .t;Ë";;
r 1-03-04-A

(suite eu verso)



(Don Êrne nempu PAR un nÉoror;

Veuillez inscrira l'inlormation llsiblomont (en cerectàroc d'imprimerb)

Adresse (nufflll.o, ruo,6ppôrb.yrcl yfb.vLga ou rrunilganâ, p(ovttc., coda Podrl)

Date da naissancô (&nFi)

CERTIFICAT MEDICAL POUR LA DELIVRANCE D'UN
PERIIIS D'ARMES À TEU OU POUR SON MAINTIEN

(suite)

J'ai pris connaissance do liN nol,e elglicalive au ræ{o, et je dédare qu'au meilleur de m€s connaissances médbal€s, el selon
ca gu€ j'ai observé de son comportem€nl au moment où cette évaluation est laite,

lnscrio le nom at pérprn tb vpbe petisnt (cn cl'rdcr dfnp.ltt.rb)
n'est pas une poraonn€ qui constilue un risque pour elle'môme ou pour son enlourags, advonant le cas où elle possàJerait
des armes à leu.

Pour toule queslion ou demande d'inlormation supplémentaire, vous pouvaz communiquer avec un préposé aux armes à

leu do la S0reté du OrJébec en utilisant l'un ou I'autre des moyens suivents :

Yutclprl$mpfbôYût
cffildnùoll.

Veuillez noter qu'un préposé aux annes à leu pounait communiquer avêc votre cabinot afin de s'assurer que vous ètes le

A rûtfit pa. lc rhrrndrur lYrc b fornJrio
<l csrrrhrril ù fed.I- rlvrnb :

É4.--dL&-IhI

. Par téléphone au numéro sans lrais
1 gxl T:tl-{,m (optbns t, 5)

du lundi au vendrsdi, d€ I h à '17 h

. Par courriel à l'adresss pcrmirOrurrte.qc.ce

kfrnrdqrr lb çr'5 çgt-t l bûr ù nrJôchr ù Congr ô. rtlffii ù (lSæ (sr cardræ t Ttptirsp)

signataire de ce cartifknt.



l9rur E;lrE; fft-rlJ râtt lrll 
-I,Ef.ill,

Veuillez inscrira I'informatkrn lisibbment (on caradàrsc d'imprim€tu)

Adresso (nr|rnûo, n o, spp.rla.rrot vh. vbg. ou run'dp.fa, p.qtrtc., cod. po.il.l)

Date de naissancg (e-rn-i)

ktomdql lbr qr'fr W-l I bûr rb nrJùctl ù CoDgr ôt nrffii ûr Ghrftæ (sr cardræ <ttrprirprb)

J'ai pds connaissance ds la nole eplknlive au ræto, et je dédare qu'au meilbur de mes connaissancas médicabs, el solon
os qu€ j'ai observé de son comportefilgnt au moment où cene évaluation est leite,

lrrcrire le nom ol pr6rEm do vofe pelbnt (.n crnd.rs (rinp(rn .b)
n'est pas une porsonn€ qui constitue un risque pour ellemôme ou pour son eniourago, adyenant le cas où elle possàrerait
des armes à leu.

Pour toute question ou demande d'intormation supplémentaina, vorrs pouvoz communiquer avec un préposé aux armes à
leu de la Sûreté du Ouéb€c en utilisant l'un ou l'aulre des moyens suivents :

. Par téléphone au numéro sans lrais
1 8OO 731-a(xxl (optbns r, 5)
du lundi au vendredi, de I h à 17 h

. Par courriel à l'adresse pcrmirOrurrtr.qc.ce

Vrlcçpr l$mpfb ôvobr
cûlllcarfrr.

Veuillez noler gu'un préposé aux armes à leu pourrait communiquer avec votrs cabinet afin de s'assurer gue vous ètes le

signataire de ce csrtificat.

Siignafu]o dr médecilr

A rtr'Ër p.. b tbmrndlr re b locnfiir!
ô oc.Jrhrsil I tedrn elvrnb :

trtlo âr coûrtb thr rnr à hg
ÔrÉorrrÙrCaîatrl

8ilôOuôæ
ttû|, ttt Patllrî.5

Islt'ad (qtæ) l{.f æit
Ddo(HnJ)

to$7r(?ûroGrr)



DES ARMES À FEU DU QUÉBEC

DEMANDE DE RÉFÉRENCES ADDITIONI\IELLES
PERIVTIS D'ARN{ES À FEU POUR TJN PÀRTICTJLIER

Aux termes de I'article 55 de la Loi sur les armes à feu, le préposé aux rumes à feu peut exiger du demandeur d'un permis ou
d'une autorisation des renseignements supplémentaires pour lui permettre de déterminei si celui-ci répond aux critères
d'admissibilité pour I'obtention d'un permis ou d'une autorisation. Veuillez prendre note que les personnes mentionnées ci-
dessous pourront être contactées et interrogées à votre sujet.

Veuillez compléter cette formule en écrivant lisibtement et en lettres moulées et la retourner dtment complétée à
I'adresse indiquée au verso. Au besoin, ajoutez des feuilles blanches additionnelles.

Nom Prénom Date de naissance

l)Nomdefamille 'l PrÉnom

Adrcsse (Numéro civique, rue, appârteilrcnt) | Vilte

Date dc naissmce (Année/moiVjour)

Numéro de téléphonc

()

Adrcsse (Numéro civique, rue, appârt€ment) | Ville

Darc de naissdrc€ (Année/moiVjour)

NurÉro dc téléphone

()
3) Nom de famille

Adrcssc (Numéro civique, rue, apparhûqrt1 | Villc

DEte de naissrrce (Annéc/moiVjour)

Numéro do téléphone

()
4) Nom de famille

Adresse (Numéro civique, næ, appdcment) | Ville

Date dc naissancc (Aruréer'moiVjour)

Numéro de téléphone

()

Adresse (Numéro civiquc. ruc, apparternent) | Ville

Daæ dc naissmce (Annér/mois/jour)

Numéro dc Éléphoilç

()

l) Nom de famille

Adressc (Numéro civiquc, rue, appartement) | Ville

Date de naissance (aaaa-mm-jj) ou âge approx.

Numéro dc téléphone

()

Adresse (Numéro civique, rue, appart€men$ | ViUc

Dale de naisssrce (uaa-mm-jj) ou âge appmx.

Numéro de téléphone

()

l) Nom de famillc Dde de naissance (aaaa-mm,jj) orr âge approx.

Numéro dc téléphonc

()
2) Nom de fsmille Depuis combicn d'amécs Dste dr nâiss&ce (aaaa-mm-j| orr âge approx



Veuillez compléter cette formule en écrivant lisiblement et en tettres moulées et la
Inldresse indiquée au Yerso. Au besoin, ajoutez des feuilles blanches additionnelles.

retourner dtment complétée à

Nom Prénom Date de naissance

l) Nom de famille

Adresse {Numéro civique, rue, apparBnrcnt)

Date dc naissmce (AnnécimoiVjour)

Numérc dc téléphon€

()

Adresse (Numéro civique, ruc, apprEment)

Daûe dc naisssrcc (Année/moiVjour)

NurÉro dc téléphonc

()
3) Nom de famille

Adressc (Numéro civique, ruc, spparEmmt)

Date de naisance (AnnédmoiVjour)

Numéro & téléphonc

()
4) Nom de famille

Adresse (Numéro civique, ruc, appaternant)

Drte de naissmc€ (AnnédmoiVjour)

Numéro de téléphoae

()

Adressc (Numéro civiquc, ruc, spparbnrent)

Daæ & naissace (Annétr'moiVjour)

Numéro de téléphonc

()

l) Nom de famille

Adresse (Numéro civique, rue, appartemilt)

Datc dc naissance (aaaa-mm-ii) ou âge approx.

Numéro dc téléphone

()
2) Nom dc famille

Adresse (Numém civique, ru€, appartcment)

Date de naisselc€ (aaaa-mm-ii) ou tgc approx.

Numéro dc télé4hone

()

l) Nom de famille

Adresse (Numéro civique, rue, ppartcment)

Due de naissancr (oaaa-mm"jj) ou âge approx.

Numérc dc téléphone

()
2) Nom de famille

Adresse (Numéro civiquc, nre, appartemeût)

Detc de naissance (aass-mm-iD ou ilge approx.

Nurnéro dc téléphone

()

Page I de 2



@ coNsENrEmENr À r-.r DrvuLGAroN
éæ\ DE RENSETGNEMENTS PERSONNELS

Le portour de la présente est un membrl dc ls rSÛRETÊ OU OuÉgECr et s'identrfir cornmo tel.

Je consenl à ce quc des ranscignements sur mon dosgier mêdicsl, ma personnalis, ma llabilitô, ma formation scolsirr, mel
smploi! sntéricurs et ma rolvabitiË, lui roicnt lbumic.

Les renseignemsnt3 obtcnut nc aorcnt utilicéc prr le SÛRETÊ ou ouÊgec quc pour I'crquôb nôccctairc â I'obtcntion d,unpcrmir

lmi emj
Loconsrntcmcntaltvalktcclu L , r L L I au I , r r I , I ; I

Nom Prônom

Datodanaisrenc. L î , t I f I I

Signaturl

NOTE:

Ostc

1) Lc aignttsiG ptut inrcrirc unc vrlidiË ctc six (6) moir ô cornptcr dc lr dab dc rigneturc.

2) Le formulc dc conrcntcmcnt doit âtrË dtctylogrsphiâc ou rcmplic cn lcttrco moulôcl ct ôtrc signéc per lc rcquérant.
c20€22 {t$r2)
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lllkolal Kuprlakov
:ô peint un Bortrait
de laiuge Clau-
dineRoy awc dos
excrÈmfits(cl-
contre).
llavalt rÉservé le
même sortà Jean

,Clratst durant la
'Ërise étldlente
(gr lnu0. cl.es

Le fondateur de l'École des Beaux-
arts de Montréal-Artus se dit victime
d'intimidation de la part de la Sûreté
du Québec, depuis qu'il a peint un
portrait d'une iuge de la Cour supé-
rieure avec ses excréments.

Artiste engagé de renommée internatio-
nale, Nikolai Kupriakov a choisi de repré-
senter la juge Claudine Roy en utilisant
cette technique pour le moins non conven-
tionnelle en signe de protestation.

En utilisant ses excréments plutôt que
de la peinture, le peintre souhaitait dénorr
cer ce qu'il estime ètre une décision ir{uste
de la magistrate à son égard. En juin 2011,
celle-ci a rejeté la poursuite de 170 000 $ que
I'artiste avait intentée contre le ministère
de la Culture.

Port d'arme
Quelques semaines après sa perfor-

mance artistique publique devant le palais
de justice de Montréal, M. Kupriakov re-
çoit une lettre de Ia Sureté du Québec.

La police exige qu'il se soumette à des
exanens mentaux et fournisse une foule de
renseignements personnels, dont les coor'
données de tous les membres de sa famille,
dans le cadre d'une révision de son permis
de port d'arme.

Amatew de tir sportif depuis I'enfance,
M. Kupriakov possàle plusieurs armes à feu
dument enregistÉes. Surpris, il demande à
la SQ ce qui motive ces exigences soudaitles.
On lui Épond qu'on craint qu'il (compro-
mette sa sécurité ou celle d'autrui>.

Censure
Victime de censure dans son ex-URSS

natale, I'artiste engagé est persuadé de re-
vivre un scénario qu'il a déjà mainies fois
vécu. <C'est clairement de la censure, de Ia
répression. Si quelqu'un n'est pas content
de mon tableau, il n'a qu'à me poursuivre>,
tempête-t-il.

<La police a-t-elle Ie droit d'interpréter
des æuwes d'art et de s'attribuer un droit
de censure artistique>, questionne-t-il
dans une lettre qu'il a adressée au direc-
teur généra-l de la SQ, Mario Laprise.

<Les artistes du Québec ne sont pgs tenus
parlaloi de rendre des comptes à la police sur
leurs æuvres, même quand ces ceuwes sont
une critique de note sociétér>, plaidet-il.

Au moment de mettre sous presse. la SQ
n'avait pas encore répondu à notre de-
mande d'entrevue.

I Créer des ceuvres d'art à base de nlatière
fécale, ou <devenir son propre tube de pein-
ture), comme le disait le peintre belge
Jacques Liziène, n'est pas une nouveanté.
La première grande exposition consacrée à
cette technique a eu lieu à Génes en 196?-
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: I Artiste engagé de renommée internatio-
: nale, Nikolaï Kupriakov a choisi de repré-

,i, senter la juge Claudine Roy en utilisant
irr: cette technique pour le moins non conven-
,.,-, tionnelle en signe de protestation.

Le fondateur de l'École des Beaux-
arts de Montréal-Artus se dit victime
d'intimidation de la part de la Sûreté
du Gluébec, depuis qu'il a peint un
portrait d'une juge de la Cour supé-
rieure avec ses excréments.

En utilisant ses exçréments plutÔt que
de la peinture, le peintre souhaitait dénon-
cer ce qu'il estime être une décision iqjuste
de la magistrate à son égard. En juin 2011,

celle-ci a rejeté la poursuite de 170 000 $ que
l'artiste avait intentée contre le ministère
de la Culture.

Port d'arme
Quelques semaines après sa perfor-

mance artistique publique devant le palais
de justice de Montréal, M. Kupriakov re-
çoit une lettre de la Sùreté du Québec.

La police exige qu'il se soumette à des
exalnens mentarx et fournisse une foule de
renseiglements personnels, dont les coor'
données de tous les membres de sa famille,
dans le cadre d'une révision de son permis
de port d'arme.

Amateur de tir sportif depuis I'enfance,
M. Kupriakov possède plusieurs armes à feu
dûment enregistrrées. Surpris, il demande à

la SQ ce qui motive ces exigences soudaines.
On lui répond qu'on craint qu'il <compro-
mette sa sécurité ou celle d'autrui>.

Censure
Victime de censure dans son ex-URSS

natale, I'artiste engagé est persuadé de re-
vivre un scénario qu'il a déjà maintes fois
vécu. <C'est clairement de la censure, de la
répression. Si quelqu'un n'est pas content
de mon tableau, il n'a qu'à me poursuivre>,
tempête-t-il.

<La police a-t-elle le droit d'interpréter
des æuwes d'art et de s'attribuer un droit
de censure artistique>, questionne-t-il
dans une lettre qu'il a adressée au direc-
teur général de la SQ, Mario Laprise.

<Iæs artistes du Québec ne sont pas tenus
par la loi de rendre des comptes à ia police sur
Ietus æuvres, même quand ces æuwes sont
une critique de nofte sociétér>, plaidet-il.

Au moment de mettre sous presse, la SQ
n'avait pas encore répondu à notre de-
mande d'entrevue.
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fécale, ou <devenir son propre tube de pein-
ture)), comme le disait le peintre belge
Jacques Liziène, n'est pas une nottveauté-.
La première grande exposition consacree a
cette technique a eu lieu à Gênes en 1967-

Certaines æuvres à base d'excrémetrts va-
lent près de 200 000 $.
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COr- tgle daudine roy juge w
Web l$rages Maps Phrs - Outils de recherche

Environ 80 100 résultats (0,29 çecondes)

lmaqes conesDondant à claudine rov iuqe -

Signaler des images ineppropriées

ffiMEMW
Cour Suoérieure - Liste des iuaes - Tribunaux iudiciaires du Québec
wrvw.tribunaux.qc.calc-superieureiliste-jugee.html'
LES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE DU OUÉBEC ... L'

honorable juge en chef associé Robert PIDGEON '... L'honorable Claudlne ROY

ll peint une iuoe avec ses excréments - Le Journal de Montréal
wlvw.journaldemontreal.coml.../il-peint-une-iuge-avec-des-exclements -
1 aoùt 201 -" - On se souviendrâ que, insatisfâit d'un jugement rendu à sa dèlaveur par

la juge Claudine Roy. de la cour supérieure, I'hotnme s'était rendu ..,

ll peint une iuqe avec ses excrémentsl I Droit lnc.
www.droit-inc.com/ârticle10678-ll-peint-une-juge-avec-ses-excrements ?

2 aoiJt ?.q1 3 - Artiste engagé de renommée internatiouale, Nikolai Kupriakov a choisi

de reprôsenter la jug€ Claudine Roy en utilisânt cetle technique pour le ...

Nominations - Barreau du Québec
www.bâneâu.qc.câ./pdf/joumal/vol35/no'1 3lnominations html -
Ainsj, Claudlne Roy, de Montréal. a êté nommèe Juge à la Cour supérieure du

Ouebec. district de Montréal. Elle remplace le juge J.-G Boilard, qui a choisi de ...

Un nouveau iuqe au procès de Robert Hakim? I Radio-Canada.ca
www.radio-cânada.ca/regions,i...i006-juge-robert-hakim-proôes.shtml '
25 ir.rit. 2013 - Me Claudine Roy. r.)e remet pas en queslion l'impartialité duJuge Jeân

Hrdon lors des deux premiers procès. Cependant. elle se queslionne "..

Claudine Rov
sdw.iustice-qc com,claudine-roy.him -
29 mai 2rJ03 - <Claudina Roy, de Montréal, est nommée juge de la Cour supérieure

cJu Québec . district de tr4ontréal- Elle remplace Morrsieur le juge J -G.

Me Claudine Rov à la commission Charbonneau I STEPHANE ".
www lapresse.ca r Le Quotidien r Actualités -
12 rrov. 2012 - La procureure claudine Roy a effectué sa première appârition officièlle

à Ia ... et a prépâré sâ présence devant lâ jugê France Charbonneau

Me Claudine Rov est en ooste depuis le 6 août - Cvberpresse
www.lapr€sse.câ > Le Ouotidien I Actualités -
i :J nov. 201 2 - Me Claudine Roy. du district iudiciaire de Chicoutimi. délaisse pour

urr ... de la constntction, qui est présidée par le juge France Charbonneau.

Notes bioqraohioues - Commission d'enquête sur I'octroi et la ...
https:ilwww.ceic-gouv.qc.caila-commission/notes-biographiques.html -
:J sept. 2013 - La juge Charbonneatr a fait ses études de droit à I'Université de

À4ontrèâl (LL.L.). ou elle fut assistante de protesseurs en droit Ôommercial. en '.'

lnhabiles à siéoer oendant un an. déclare la iuqe Claudlne Rov
www.hebdosregionaux,cal ..,'inhâbites-a-sieger-pendanl-un-an-declare-la' -
4. 1uil. 2006 - Le couperel est îombé, après plus de six ans et près de 1 40 000 $ en

frais juridiques pour la Ville. La ruge Clâudine Roy a conclu que I'ancien "'

2013-09-10https://www. google.cal
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