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La Banque du Canada décerne au service de police de Saskatoon le 
Prix d’excellence en matière de répression de la contrefaçon 

OTTAWA (ONTARIO) – La Banque du Canada a remis aujourd’hui à trois agents de la 
section des crimes économiques du service de police de Saskatoon le Prix d’excellence 
en matière de répression de la contrefaçon pour 2016.  
 
Ce prix, qui a vu le jour en 2004, souligne les réalisations exceptionnelles de 
professionnels de la justice pénale et d’enseignants actifs dans la répression et la 
prévention de la contrefaçon de billets de banque au Canada.  
 
Les lauréats de cette année ont incarné la collaboration policière. Grâce à leur esprit 
d’équipe, aux techniques d’enquête judicieuses qu’ils ont employées et au zèle avec 
lequel ils ont collecté des renseignements, les agents ont rapidement recueilli des 
preuves, déposé plusieurs accusations et obtenu la condamnation d’un individu qui 
produisait de la fausse monnaie et la mettait en circulation aux quatre coins de 
Saskatoon. 
 
Lors de la remise du prix, Richard Wall, chef du département de la Monnaie à la Banque, 
s’est exprimé ainsi : « Même si l’enquête portant sur une opération de contrefaçon dans 
la région n’était pas d’envergure nationale ou internationale, elle mérite des éloges parce 
qu’elle a donné lieu à un travail policier exemplaire. L’étroite concertation entre les 
policiers et la compréhension des effets que ce type de crime peut avoir sur les victimes 
ont été les points saillants de cette enquête réussie. » 
 
Le sergent Dave Kozicki, la sergente Lisa Nowosad et le constable Mike Scanlan ont reçu 
le prix en présence de leurs pairs à la Conférence annuelle de l’Association canadienne 
des chefs de police, qui a lieu cette année à Ottawa (Ontario). 
 
 
Note à la rédaction 
Une photo de la cérémonie se trouve sur le site Canada NewsWire (groupe CNW). 
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