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Counsel at hearing: 
 
For the appellant: 
Charles Picot appeared in person 
 
For the respondent: 
François Doucet 
 

  
Avocats à l’audience : 
 
Pour l’appelant : 
Charles Picot a comparu en personne 
 
Pour l’intimée : 
Me François Doucet 

DECISION 
 

[1]  Charles Picot applies to be released from 
custody pending the disposition of his appeal 
against conviction and sentence.   
 
[2]  I am not satisfied that Mr. Picot should be 
released pending the hearing of his appeal. 
 
[3] His application is dismissed. 
  

 DÉCISION 
 
[1]  Charles Picot demande à être mis en liberté 
jusqu’à ce que soit tranché l’appel qu’il a interjeté 
de la déclaration de culpabilité et de la sentence. 
 
 [2]  Je suis d’avis que M. Picot ne devrait pas 
être mis en liberté jusqu’à ce que son appel ait été 
entendu. 
 
 [3]  La motion est rejetée.  
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[1] 
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