Verdict du jury du coroner
Bureau du coroner en chef
Loi sur les coroners- Province de l'Ontario
Nom de famille : Peter Flores-Lumanglas
Prénoms : Peter
À l'âge de : 38
Tenue à : 25, avenue Morton Shulman, Toronto
du : 13 mai 2014
au : 20 mai 2014
Par : Dr Bonnie Burke, coroner pour l’Ontario
avons fait enquête dans l'affaire et avons conclu ce qui suit :
Nom du détunt : Peter Flores-Lumanglas
Date et heure du décès : 20 avril 2012 10 h 35
Lieu du décès : Centre Sunnybrook des sciences de la santé
Cause du décès : Complications de multiples blessures par balle
Circonstances du décès : Homicide
(Original signé par: Président du jury)

Ce verdict a été reçu le 20 jour de mai 2014
Nom du coroner : Docteur Bonnie Burke
(Original signé par : coroner)

Nous, membres du jury, formulons les recommandations suivantes :

Enquête sur le décès de :
Peter Flores-Lumanglas

Recommandations du jury
Nous Recommandons:
Recommandations à l’intention du Service de police de Toronto (SPT), du
ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels et de la
Commission des services policiers de Toronto (CSPT) :
1. Les agents du SPT devraient toujours être par équipe de deux lorsqu’ils sont en
patrouille active;
2. Il faudrait rechercher, mettre au point et mettre en œuvre un outil/appareil que tous
les agents du SPT devraient utiliser pour sécuriser les articles qu’ils recueillent
lorsqu’ils effectuent une fouille sur un civil ou sur une personne en état d’arrestation;
et
3. Le MSCSC, le SPT et la CSPT devraient approuver un financement approprié pour la
recherche, la mise au point et la mise en œuvre d’un outil/appareil que tous les
agents du SPT devraient utiliser pour sécuriser les articles qu’ils recueillent lorsqu’ils
effectuent une fouille sur un civil ou sur une personne en état d’arrestation.

